ITINERAIRE D’ACCES AU MOULIN DE THUBOEUF
Coordonnées GPS :
Longitude : -0.7579922676086426 soit 0°45'29'' Ouest
Latitude : 47.98920362292575 soit 47°59'21'' Nord
ATTENTION : sur votre GPS, si celui-ci ne connait pas « Le Moulin de Thuboeuf », il est préférable
de taper le nom du village « Nuillé sur Vicoin + rue du Moulin» car « Thuboeuf » risque de vous mener
au Château de Thuboeuf juste au-dessus de notre moulin sur la route d’Origné.
Si vous avez entré « Thuboeuf » sur votre GPS votre GPS au rondpoint après la traversée de la
Mayenne en venant de Laval , celui-ci vous indiquera (1 fois sur 2) de tourner à gauche direction « Origné ». Ne
l’écoutez pas et suivez la direction « Nuillé Sur Vicoin » (fléchage Moulin de Thuboeuf). Si vous arrivez à
l’entrée d’un bois, vous êtes au « Château de Thuboeuf », demi-tour jusqu’au rondpoint et suivre « Nuillé sur
Vicoin ».
A PRENDRE IMPERATIVEMENT AVEC VOUS SI VOUS N’AVEZ PAS DE GPS
De Laval, sur rocade Sud direction Angers N162. (parcourir environ 4.9 Km), après l’aéroport de Laval, au niveau
de l’échangeur d’Entrammes, prendre à droite direction Nuillé Sur Vicoin D103/D910 (parcourir environ 4.2 Km).
Traverser la rivière Mayenne au niveau de l’Abbaye du Port Salut et continuer tout droit jusqu’à un grand rondpoint. A ce rond-point direction Nuillé sur Vicoin D103. La route descend vers le Vicoin que l’on traverse au
niveau du Moulin de la Roche (sur la droite). Environ 1 Km après le pont, à la sortie du virage à gauche
(conteneurs poubelle et petit panneau) , prendre le chemin à gauche direction La Perrine/Le Gravichet/La
Sevrie/ Thuboeuf (petit panneau Le Moulin de Thuboeuf et), (parcourir environ 1 Km sur le chemin), remonter sur
la colline puis redescendre vers le Vicoin, notre Moulin est juste après le pont à gauche.
Si vous arrivez par le bourg de Nuillé sur Vicoin, direction Entrammes, prendre le premier chemin à droite
après le panneau de sortie du village direction La Perrine/Le Gravichet/La Sevrie/ Thuboeuf (parcourir
environ 1 Km sur le chemin), remonter sur la colline puis redescendre vers le Vicoin, notre Moulin est juste après le
pont à gauche.
Si vous arrivez de L’Huisserie, tournez aussitôt à gauche après le pont direction CAT de Lancheneil puis au
bas de la rue direction Entrammes

Accès par la D103

(à imprimer et prendre avec vous même si vous avez un GPS)
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