
ONO70_veloelec kilométrage

points passage descriptif parcours interméd
iaire

cumulé restant

NANTES centre   quai de la Fosse 0 0 70
au bout suivre voie tramway bd Frachon puis tout droit
à droite bd Tertre 4,5 4,5 65,5

rond-point à gauche bd Allende vers Saint-Herblain bourg

rond-pont terminus tramway F Mitterand tout droit 3,5 8 62
rond-point D75 en face et aussitôt à gauche rue Villages 1 9 61
à 1 km à gauche rue Brétinais
au T à droite  
La Sinière en face  3 12 58
à 1 km au Y à droite D26

rond-point D101
en face et 1ère à gauche "route des Moulins" puis tout 
droit

3 15 55

à l'église à gauche rue Paix 8 23 47
au rond-point à droite

au rond-point à gauche rue Marais D93 vers Cordemais

CORDEMAIS   rond-point en entrant à gauche 7,5 30,5 39,5
avant le pont à droite 1,5 32 38
traverser le pont suivant et à droite
la Villa Cheminée 1 33 37
revenir traverser le même pont et à gauche (toilettes)
suivre le sentier le long de l'étier
près du pont D93 à droite et à droite rue Chaussée 3,5 36,5 33,5
après l'église à gauche

rond-point sortie tout droit D93
Le Moulin Neuf tout droit D93 6 42,5 27,5
à 1 km virage gauche 90°, prendre 2ème à droite
Saint-Thomas tout droit  1,5 44 26
à 1 km T calvaire à gauche, et première à droite
La Marquellerais tout droit 2 46 24
l'Arche du Dareau (chantier construction bateaux bois) tout droit 6 52 18
COUËRON  1er rond-point en face rue Leloup 2 54 16

1ère à droite rue Blancho
au T à gauche
suivre la Loire à Vélo vers Nantes

INDRE suivre la Loire à Vélo vers Nantes 7 61 9
Roche Maurice passer sous pont Cheviré et tout droit rue Usines 4 65 5
NANTES centre 5 70 0

Variante 48 km
à l'église à gauche rue de la Paix 23 25
en face rue Calvaire le long mairie
tout droit rue Marquellerais

la Marquellerais tout droit et idem ci-dessus
NANTES centre 48 0
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