Madame, Monsieur,

Voici l'itinéraire pour venir chez nous au lieu dit « LE GRAND SAURESOUR »
Angers direction Paris
Sortie 14B Tiercé / Z I Ecouflant
Briollay
Direction Tiercé
Tiercé
Direction Morannes
Au lieu dit LE PORAGE (grand carrefour) prendre à droite
Direction Daumeray / Durtal (la D859)
Daumeray Attention au radar
A Daumeray passer devant la Boulangerie qui est sur votre gauche tout droit passer devant la Station d'essence
PETRODIS qui est sur votre gauche
Après la station d'essence PETRODIS qui sera située sur votre gauche
Au rond point Prendre e la 3ème sortie direction ST GERMAIN / PRECIGNE passé devant l'entreprise RIVARD qui est sur la
gauche et allée jusqu'au STOP de ST GERMAIN
Au Stop tourner à droite « Rue de L’Assemblée »
Face à la chapelle, prendre le chemin sur la gauche de la chapelle
Et faire 1,5 Km
C’est la première fermette sur la droite avec un portail Blanc et toiture en tuiles au lieu dit « LE GRAND SAURESOUR »
Ou par Autoroute
Angers direction Paris (Péage environ 3€)
Sortie A11 Bazouges sur Loire/ Durtal
Au rond point direction Lion d'Angers / Châteauneuf sur Sarthe / Daumeray
Faire environ 10km
Arrivée au panneau de DAUMERAY
Au rond point Prendre la première sortie sur la droite direction ST GERMAIN / PRECIGNE passé devant les entreprises
GUILLET à droite et RIVARD qui est sur la gauche et allée jusqu'au STOP de ST GERMAIN
Au Stop tourner à droite « Rue de L’Assemblée »
Face à la chapelle, prendre le chemin sur la gauche de la chapelle
Et faire 1,5 Km
C’est la première fermette sur la droite avec un portail Blanc et toiture en tuiles au lieu dit « LE GRAND SAURESOUR »

Dear
Here are directions to reach us in a place called "THE GREAT SAURESOUR"
Angers towards Paris
Exit 14B Tiercé / Z I Ecouflant
Briollay
Branch Tiercé
Tierce
Branch Morannes
At a place called THE PORAGE (major intersection) turn right
Branch Daumeray / Durtal (the D859)
Daumeray Warning Radar
A pass Daumeray Bakery is on your left straight pass the Petrol Station Petrodis is on your left
After the gas station Petrodis to be located on your left
At roundabout take the 3rd exit e ST GERMAIN / précigné pass RIVARD now is on your left and went to STOP ST GERMAIN
At the stop sign turn right
Faced with the chapel, take the path on the left of the chapel
And make a GOOD Km
This is the first farm on the right with a white gate and roof tiles at a place called "THE GREAT SAURESOUR"
Or Highway
Angers towards Paris (toll around 3 €)
Exit A11 Bazouges sur Loire / Durtal
At the roundabout towards Lion d'Angers / Chateauneuf sur Sarthe / Daumeray
Drive about 10km
Check the panel Daumeray
At roundabout take the first exit on the right to ST GERMAIN / précigné passed RIVARD now is on the left and went to
STOP ST GERMAIN
At the stop sign turn right
Faced with the chapel, take the path on the left of the chapel
And make a GOOD Km
This is the first farm on the right with a white gate and roof tiles at a place called "THE GREAT SAURESOUR"
Good road
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