
• Saint-Georges, Place de la Mairie: passer entre l’église et le réfectoire des moines 

• Descendre la rue des Lauriers et laisser, à gauche, la rue de l’Abbaye 

• Déboucher à l’intersection avec la rue des Chenambeaux et tourner à droite vers le giratoire 

• Contourner le giratoire pour poursuivre sur la rue des Lauriers 

• Au giratoire suivant, prendre la troisième sortie vers la campagne et quitter l’agglomération ; passer 

devant Les Petites Touches 

• Puis 50 à 70 m après le croisement avec la route qui mène à Dauphin, et à Nid d’Oiseau, prendre à droite 

un chemin de terre qui débouche entre La Forestrie et Tartifume 

• Au bout du chemin, tournez à gauche pour rejoindre le Prieuré et le Château de l’Épinay. 

• Descendez vers La Villette en laissant La Chétarderie, à gauche. 

• Au calvaire, prenez l’une des deux routes à votre droite ; elles conduisent en quelques mètres au même 

point : La Basse Villette 

• Traversez tout droit le hameau et suivez la même voie jusqu’aux Vernelles ; à l’entrée du hameau, 

tournez à gauche vers le Haut Pré pour vous diriger, 150 m plus loin, vers Le Rouet 

• Traversez Le Rouet pour atteindre la D210, la route de la levée. 

• Avant la SMAEP (production d’eau potable), tournez à gauche pour quitter la levée 

• Filez tout droit jusqu’au Bignon, tournez à gauche puis à 30 m tournez à droite vers Chanteloup que vous 

contournez par la gauche 

• Au bout de la route, tournez à droite vers La Guimeslière et suivez la route 

• Tournez à droite et passez devant la ferme des Grandes Touches pour arriver rue de la Villette 

• Au giratoire, tournez à droite vers la salle Beausite puis entrez sur la place Mancha Real 
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Château de L’Épinay 
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