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LA MEMBROLLE, METTRAY, SAINT-ANTOINE-DU ROCHER. Sortir du village en prenant la D428 direction SEMBLANCAY puis 

au Cédez le passage à gauche la D228 vers SEMBLANCAY. 200 m près le passage à niveau prendre à droite vers La Croix aux 

Renards, puis la D48 vers BEAUMONT-LA-RONCE. Avant le pont sur l’A28 prendre à gauche la D28 jusqu’à NEUILLE  Au rond-

point sur la 938 prendre en face pour rejoindre la D766 (pour l’anecdote Openrunner refuse d’emprunter cette rue). 

Traverser la D766 puis prendre la première à gauche puis à droite la D28 qui nous conduit à SAINT-PATERNE. Continuer vers 

SAINT-CHRISTOPHE. Avant le passage à niveau prendre à droite la D454 vers DISSAY puis, au passage à niveau suivant, 

continuer sur la D354 en direction de BUEIL puis, 20m plus loin, prendre à droite la rue Saint-Gilles (il est alors conseillé de 

remonter quelques pignons). A la fourche en haut poursuivre sur la gauche et 1 km plus loin prendre à gauche vers La 

Pichonnière. La route rejoint la D354 que l’on prend vers la droite. A l’intersection avec la D938 prendre en face la D512 

jusqu’à BUEIL. Au stop prendre à gauche la D5 jusqu’à VILLEBOURG. En passant dans la Sarthe la D5 devient D191. 300m 

avant l’entrée de  DISSAY prendre à droite la C10 vers MARCON. Au cédez le passage continuer tout droit sur la D305 

jusqu’à MARCON puis LA CHARTRE. En entrant dans LA CHARTRE suivre tout droit la rue Saint-Nicolas puis à gauche la rue 

de la Madeleine et à droite la rue qui longe l’église. Ignorer la direction Parking sur la droite. La rue arrive sur une place 

triangulaire qu’on longe sur la droite. Suivre en face la direction BEAUMONT-SUR-DEME (belle bosse). A la sortie de 

BEAUMONT poursuivre tout droit (nouvelle bosse) pour rejoindre NEUVY puis continuer sur la D2 en direction de TOURS. 

Aux Gaudières prendre à droite la D76 pour revenir au point de départ par la rue de Bel Air. 


