Circuit La Cantereine
Distance : 7.400 km – Dénivelé positif : 100 m - Alt mini : 136 m - Alt maxi : 187 m
https://www.openrunner.com/r/9869913

Départ Monviette - Parking de la Mairie

D Tourner à gauche en sortant du parking pour passer devant la Mairie. Continuer tout droit sur 750 m pour traverser la D 250 vers Les
Vignes. Laisser à droite un chemin pour longer un étang à gauche et suivre tout droit. Au carrefour suivant, tourner à gauche. Passer la
Canteraine puis tourner à droite. On longe un bois jusqu’à l’ancienne chapelle en ruines de la Gravelle.

1 Au carrefour, continuer tout droit. Le chemin domine la rive droite de la Canteraine jusqu’à sa source. Au carrefour suivant, s’engager
à droite dans le petit chemin creux qui descend puis remonte et rejoint une petite route que l’on suit tout droit.

2 Au Stop, tourner à droite puis, 100 m plus loin, à gauche vers Les Boves. Prendre la 1ère à droite juste avant la ferme des Boves vers les
Cosmes. Peu après, dans un virage, suivre le chemin de terre à droite. Laisser un 1er chemin de terre à gauche pour longer un champ et
tourner à gauche au chemin suivant. Celui-ci descend vers le carrefour du Pissot.

3 Au carrefour, tourner à droite. Passer devant une source et une propriété à colombages. Le chemin remonte sur le plateau. Tourner à
gauche et tout de suite à droite pour rejoindre la D 250 que l’on traverse près de la Trigalle. Faire 50m pour prendre à droite le 1er chemin
de terre jusqu’à une route.

4 Traverser la route et, 50 m plus loin, prendre à gauche à la fourche. Tourner à gauche à la route suivante pour rejoindre Montviette et
le parking de la Mairie.
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