
Les hameaux d'Aix en Othe

23 km, variantes è 5, TZ et17 km
Départ et parking : Aix en Othe,

place Thuillier (centre
de secou§

Bali*ge:
1 à2 : blanc-jzurn (PR)
2 à3:Hanc-rouge (GR)
3 à6:blancjarre (PR)
6 à 7 : jaune-ror4ge (GRP de St jacques)
7à1:blanc-jzurp(PR)

1. De la place Thuillier, prendre à drote la rue " Georges Clânenceau " d longer la
mairie. Træersersur le pæsage piélon d poursuivez à droitq rue des Vannes. A hauteur de
l'Off ice de Tourisme, emprurter à gauche la rue " § Avit " en suivant le §al§ggg_b!ê&iggg.

2. Au boü, tourner à drofre d suivre le balbaoe blarc-rougg, Emprurter la rue

" Dodeur Georgel », pâssêr à cüé du collège el poursuivre sur le chemin de tere.
3. Poursuk re tout drok, balbaoe blarc-iaune en laissant le Cfi sur la gaucha Trav er-

ser la D 374 et poursuÿre enlæe sur le chsrin ernpierré.
4, Dans Druisy :

o varlante de 5 km : prandre la D 121 à droËe et pounuivre enf ace sur le chenin
de terre.
Emprunler la D 121 à gauche puis morter à droite par le chenrin qui gagne le plateau.

5. Au coin du bois et suVre la lisière.
t vari*ttes 12 et 17 km : ertrer darc le bois et suivre le balisage blanc-bleu

Tourner à garche et suivrê la lisière jrcqu'à la D 139. Ênprunter là à droite pub onprunter à
gauche le chemin Après une légère mortée, tourner à drote. A l'entrée du hameau de la
Bouillant, tourner à droita Passer dsÿarfi le laroir êt poulsuivre jæqu'au carrdour roüier.
Prendre à gauche la D 139 pub enprunter à droite le chernin de terre, dit des Boyards qui
monte en f orâ. Suivre ensuite la route f orestière jæqu'à la sortie du bois. Prendre en faco le
chemin erüre les culures. Au coin du bob, descendre à gauche el à l'inteËestion montêr à
droite fusqu'àlaD 77.

6. Ertrée du hameau Les Chorreau( (hate pique nique à 50 m àvdre gaæhe). Én-
prunter laD 77 à drote pub le premierchemin à gauche, h,albaqe iaune-rouoe

7. Laisser le CiRP (jaune-rouge) partir à gauche dars le bob et poursuUre en lisière en
suMant le balbpqe blârp-iaune. Laisser denièrevoLe, au loin à droitê, le hameau du Mineroy.

8. Al'inteEection,
t varl*tle : poursuivre sur le chenin qui nène aux furnées Cabourdin, balisage

blanc bleu.
Tourner à gauche et entrer dars le bob de Dillo. A la rode f orestière, prendre à gauche pub à
droite 100 m plus loin et suivre lout droit A la sortie do forêt, prendre à drote en lisière. Au
carrdour, aller à drote. 50 m arart le boü du bois, tourner à garche sur le chemin herbeux
puis suivre à gauche en lbière de bois. Er[rer dars laf orâ par une sente à droite, sofiir du
bois et trarerser la roule. Vors êtes au hameau des Cornées Lalid, Bnprunter à drote laÜ 77
puis lourner à gaæhe pour gagner par la roüe le hameau des Cornéee Alexandre.

9. Cor*inuer sur la D77a Après lafeme, dans leviragq obliquer à garche d ertrêr
dans le bob. Poursuivre sur le plateau et descendre à la D 121 menant à Druisy.

10. Enprunterà gaæhe lechemindÉlêne d longerl'arrière ducanping. Prendre àdroite
la D 77 puis le chalin à gauche Longer les .iardirs et le pam des Fontaines, aller à drote,
entrer dans le square,f rarnhir le ruisseau d rejoindre la plæe Thuillier.

HalteSpfuUe+bUe: tutrce : FFRandomée Au&

.lEntrée du hanaau des Chevreaw
*Parc des Fontaines (Aix en Ahe)

A veir:

,.7Aix en ûhe: -ÉgliseiÉltre hne
- Chapelle St Avit
- flalle type Baltard

,i.Haneaux : - laoirs de la Bouillant dæ hr-
nées Lalial


