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mais aussi dans j'espace de vie et de travail des agriculteurs et des forestiers

RESPECTEZ LES HOMMES, LA FAUNE ET LA FLORE.

Circuit de 5 km
"Les Corons"

A la mairie, descendre en direction de Chatillon. Prendre le
premier chemin goudronné" Le Courtioux ", le suivre tout
droit.

1- Enbas, couper la route et prendre en face "le plan d'eau",
continuer tout droit jusqu'à la petite maison du plan d'eau
2- Prendre à gauche le chemin le long du plan d'eau. Suivre
le chemin et sortir sur le stade.
3- Au stop, couper la route, suivre tout droit "Allée des
Roses'', laisser la première à droite, arriver à la Pagode, la
contourner (après visite !).
4- Au bout de l'allée de la Pagode,tourner à gauche et suivre
la voie de chemin de fer 100 rn, remonter à droite jusqu'à
la route (Allée des Iris).
5- Sortir des Corons par la gauche (magasin produits
exotiques et restaurant vietnamien). Continuer la route
environ 200 m et tourner à gauche vers les quatre chemins.
6- Traverser le passage à niveau à 150 rn, continuer tout
droit.
A la station d'épuration, poursuivre tout droit, remonter le
long de la ligne de chemin de fer jusqu'à la route qui
retourne au bourg.

de 6 km
"Des Augères"
D- Passerdevant la mairie et le presbytère et prendre le
premier chemin goudronné à droite, le suivre jusqu'au lieu
dit" St Eugène".

1- S'engager à droite dans un chemin pierré pentu jusqu'au
" Pont de 4 m ". Après le pont de chemin de fer, couper la
route de Valtonges et poursuivre en direction des Augères.
(juste avant le pont à droite, point de vue sur l'église, le
château de Noyant, l'étang, ainsi que le paysage sur
Chatillon, le château de Bouis et les côtes de Cressanges).
2- Intersection: couper la route, pour suivre le chemin en
face (superbe point de vue), à la seconde route rencontrée
prendre à gauche, et la suivre, puis tourner à droite "Les
Iobinauds". traverser la ferme, continuer le chemin.
3- Aux deux intersections de chemins successives, prendre
toujours à droite.
4- Suivre la route rencontrée 100 m sur la gauche, puis
emprunter le premier petit chemin sur la gauche.
Au bout du chemin, prendre la route à gauche pour
remonter au bourg.


