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Q Devant l'église, s'engager dans la ruelle qui monte
sur la droite. A l'extrémité, poursuivre tout droit, grimper
et entrer dans le bois.
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C) L'urprrnter à droite. ll passe à l'extrémité
piste d'aviation.
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Prendre le premier chemin à droite, passer pres de

I'aéro-club et descendre par Ia route.

O Ounr un virage à gauche, suivre le chemin à droite,
puis continuer sur la route un peu plus bas. Rejoindre
l'église Saint-Antoine et le parking.
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