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Bonjour,  voici un petit topo pour vous accompagner sur votre route, 
 
En voiture, en plus des solutions GPS, sites internet, plans, voici des propositions 
pour venir par autoroute depuis Nantes, Tours, Paris et Rennes: 
 
 
ITINERAIRE 1 En venant de: 
- Nantes sur A11, sortie n°8 LE MANS OUEST, Le Mans Universités, loué. Voir 
ci-dessous suite commune (en italique) ;  
- Tours, prendre la A28, en direction du Mans. Attention, quand vous êtes 
encore sur l’autoroute A28, ne pas sortir au n° 23, le Mans centre, mais rejoindre 
l’autoroute A11, en direction de Nantes. Prendre sortie n°8 LE MANS 
UNIVERSITES, Loué. Voir ci-dessous suite commune (en italique) ; 
- Paris, par l’autoroute A11, en direction de Nantes, prendre sortie n°8 LE MANS 
UNIVERSITES, Loué. Voir ci-dessous suite commune (en italique) ;  
- Rennes, par autoroute A81, rejoindre A11 direction Nantes et prendre sortie 
n°8 LE MANS UNIVERSITES, Loué. Voir ci-dessous suite commune (en italique). 
 
Suite commune :  
- prendre à droite la direction Laval (D 357) pendant 3 kms ;  
- traverser le village LES MAISONS ROUGES  
- à la sortie du village LES MAISONS ROUGES juste après le panneau de sortie 
prendre direction LA QUINTE et rouler pendant 6 kms (D 28) ;  
- traverser le village de LA QUINTE , filer tout droit en direction de BERNAY et 
rouler pendant 8 kms ;  
- traverser le hameau de SOUVRE toujours sur la D 28 en direction de BERNAY, 
NEUVY ;  
- 300 mètres après SOUVRE, prendre à droite la D 45 b en direction de NEUVY 
EN CHAMPAGNE et rouler sur 3 kms ;  
- Juste après le panneau d’entrée de NEUVY, il y a à droite un portail de couleur 
bordeaux : 
 
Vous êtes arrivé: 23, rue de la Croix Rompue, 72 240 NEUVY EN CHAMPAGNE  
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Garez-vous le long du mur de la propriété, à coté du portail et téléphonez à 
Gilles au 06 12 26 69 65 pour qu’il vienne vous accueillir. 
 
 
ITINERAIRE 2 :  
 
Sur l’autoroute, pour les voyageurs venant de NANTES et RENNES, prendre la 
sortie n°7 « LE MANS NORD ». 
 
Après le péage :  

Ø au 1er rond-point, prendre à droite la D338 direction SILLE ;  
Ø au 2ème rond-point, prendre à droite, direction SILLE. Attention ! vous 

pouvez ne pas voir le rond-point si vous empruntez la voie raccourcie 
réservée aux véhicules de moins de 2m70 ;  

Ø au 3ème rond-point, prendre la 3ème et dernière sortie direction 
SILLE/CONLIE ;  

Ø Vous êtes sur la D197 ;  
Ø après environ 10 kms, traverser DOMFRONT (tout droit ou presque : éviter 

l’église !) ;  
Ø après environ 4 kms au rond-point, rentrer dans CONLIE, aller tout droit 

jusqu’à l’hôtel de ville (grand bâtiment sur la gauche) ; au niveau de la 
pharmacie (sur votre droite), prendre à gauche direction LOUE ;  

Ø vous êtes sur la D21 ;  
Ø après 5kms, entrer dans NEUVY EN CHAMPAGNE et prendre la 1ère à 

gauche (vous laissez l’église à votre droite), passer devant la mairie puis 
prendre légèrement à droite la D45B en direction de LA QUINTE ;  

Ø vous êtes dans la rue de la Croix Rompue ; le n° 23 est sur votre gauche 
un portail de couleur bordeaux. 

 
 
BONNE ROUTE ET BIENVENUE 


