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les Chenevières  (2km887)   retour au point de départ 
(par le chemin de la Croix de Billancelles, retour par la D125 et la Baudrière) 
 

 

Avertissement  
Suite au remembrement de 2016, les cartes IGN ne sont pas encore rectifiées. 
Les chemins sont présentés sur les anciennes cartes afin de vous présenter, malgré tout, les repères 
géodésiques. C'est pourquoi le chemin [chemin] présenté ne suit pas obligatoirement ceux 
apparaissant sur la carte, ils n'en sont pas moins exacts et leur situation sur la carte précise. 
 
Conseils  
Suivant la saison, équipez vous de façon suffisante car vous serez isolé durant votre randonnée. 
N'oubliez pas de prévoir un minimum pour votre confort à savoir : de l'eau, de quoi grignoter (barre de 
céréales, biscuits,…) 
Respectez les chemins empruntés mais aussi les champs qui les bordent et les cultures qu'ils portent. 
Vous allez partager un espace que les agriculteurs entretiennent et qui est leur outil de travail. Soyez 
respectueux de la nature que vous traversez et du travail des hommes qui l'exploitent pour vous.  
 
Rendez-vous sur le parking devant la Mairie d'où nous allons partir et où nous 
reviendrons à la fin. 
Prendre à gauche (face à la salle Roger David) rue de la Mairie. 1° à droite ruelle des 
Chenevières. Au bout à gauche route de St Arnoult puis après 40 m à droite. 
Bonne promenade…!!! 

Fiche rando N° : 02 
Durée estimée Rando : 42 mn 
  VTT     : 11 mn 



 

 
 
 

 
Carte de l'itinéraire 



 
Détail de l'itinéraire 

Point Vers le point suivant 

Nom 
Alt. 
m 

Distance cumulée 
km Dist. 

km 

Départ 193.0 0.000 0.161 

1 194.4 0.161 0.115 

2 195.4 0.275 0.245 

3 197.5 0.521 0.140 

4 198.2 0.661 0.093 

5 197.5 0.754 0.220 

6 195.0 0.974 0.195 

7 190.0 1.169 0.130 

8 189.0 1.299 0.058 

9 188.0 1.357 0.029 

10 190.0 1.386 0.173 

11 195.0 1.559 0.149 

12 197.5 1.708 0.145 

13 195.0 1.854 0.083 

14 194.0 1.937 0.042 

15 195.0 1.979 0.286 

16 196.5 2.265 0.111 

17 194.3 2.376 0.068 

18 193.0 2.445 0.233 

19 193.0 2.678 0.069 

20 193.0 2.747 0.047 

21 193.0 2.794 0.093 

Arrivée 193.0 2.887 - 
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Situation sur la carte de la commune 


