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Deuxième partie

Ligugé - Bel Air 8,6 km
Jonction avec le GR venant de Fontaine le Comte

La Halle

0 km Balisage
Ligugé. De l'Abbaye, prendre la rue de la Chaîne, poursuivre à gauche
par la rue du Paradis, après 50 m sur la rue Péruchon, prendre à
gauche la rue de Monplaisir balisé GR. Cette rue devient un chemin.
A Monplaisir poursuivre par l'allée de marronniers.
A la Briffaudière, prendre le chemin sur la gauche pour rejoindre la route.
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Ravitaillement

Hébergement

Distances par le chemin directe
Ligugé - Coulombiers 14,4 km Hôtel
Ligugé - La Verrie
16,7 km Chambre d’hôte
Ligugé - Lusignan
22,3 km Gîte municipal

Le tracé du chemin est en rouge quand
il suit le GR 655, balisé en blanc et rouge
Le tracé est en bleu quand il est balisé
aux couleurs jacquaires jaune et bleu

Distances en suivant le GR par Croutelle et Fontaine le Comte :
+ 7,4 km
Ligugé - Fontaine le Comte - Coulombiers 21,8 km Hôtel
Ligugé - Fontaine le Comte - La Verrie
24,1km Chambre d’hôte
Ligugé - Fontaine le Comte - Lusignan
29,7 km Gîte municipal

3 km Balisage
Prendre la route de la Challerie, suivre la direction D910 et Virolet.
Laisser les routes et chemins à droite et à gauche.
Près de la D910, tourner à gauche et au rond-point passer sous le pont
routier.
4,6 km En sortant du pont tourner à gauche, direction La Calotière.
A la Reynière, laisser à gauche la route de Ruffigny et poursuivre la
route sur 2 km en longeant les hameaux de la Halle et de Hermeneaux.
7,2 km A la Calotière tourner à droite et entrer dans le hameau.
Poursuivre sur 400 m et tourner à gauche vers Bel Air.
8,6 km Balisage
Jonction avec le GR qui vient de Fontaine le Comte.
Au croisement suivre la route en face.
Suite : Carte 8 à partir de Bel-air, Il reste 13,7 km pour atteindre Lusignan
Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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