à la Découverte de Votre Soleil Intérieur

Comment venir chez Mireille Moulet : 06 60 04 20 71
(Environ 30 mn de Nantes)

au lieu dit "Longrais" - "Les Clerbois"
Route de Beaucourt à St Mars du Désert
Pour les GPS, indiquer :
soit Route de Beaucourt à Mauve sur Loire 44470
soit Longrais à St Mars du désert 44850
Longrais se situe sur le route qui mène de Carquefou à St Mars du Désert.
En venant de Nantes, c'est à environ 7km de Carquefou en direction de SaintMars-du désert,
-

Soit de Carquefou prendre la direction de Nort-sur Erdre, sur la D178 et
bifurquez à droite assez rapidement vers Saint-Mars du désert sur la D9.

-

Soit en venant du périf est, suivez la direction autoroute Paris-Angers jusqu’à
la sortie 22a Nort-sur-Erdre puis la D9 direction Saint Mars du désert

- Sur cette route D9, à environ 5 à 6 km de Carquefou, on longe le hameau du
Longrais sur la droite.
Ralentir pour prendre à angle droit, la route de Beaucourt qui est à la sortie du
hameau. Attention, tout petit panneau (ne pas prendre la 1ère route à l'entrée du
hameau, la D 89). Repères : 4ème lampadaires municipal (!), vieil abri bus en bois
vert à l'angle de la route.
- Continuer tout droit sur 2 km. Dans le virage à droite, un chemin de terre
continue tout droit. C'est là !
(Le GPS vous amène au hameau de Beaucourt - 2 maisons qu'on voit à peine -.
C'est juste après ce hameau, lorsque la route tourne sur la droite).
- C'est la maison aux volets verts, un peu en retrait, avec un portail gris.
En venant de Saint Mars du désert, face à l’église prenez à droite en montant ;
après le garage Renault prendre à gauche direction « Mauves » ; Faire environ
3km , passez le hameau « Les Basloirs » (deux entrées) et prenez à droite route
de Beaucourt, repère à l’angle une croix blanche. Faire 200m et la maison est sur
la droite à l’entrée d’un chemin.

à la Découverte de Votre Soleil Intérieur

