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W O" la place de l'Eglise, prendre la rue Saint-Roch,
longer la Noxe à gauche puis la {ranchir par le deuxième
pont. Poursuivre par le chemin qui passe au pied des mai-
sons et s'élève vers les vignes.

ffi Tourn"r à droite entre bois et vignes, laisser le che-
min à droite, puis descendre à travers le vignoble.
Remonter à gauche par le chemin qui surplombe la route.
Prendre laD 152 à droite sur 150 m, puis le chemin à
gauche et franchir le vallon. Redescendre par le chemin à
droiie. Dans les vignes, monter par le chemin à gauche
(anciens quais de mine), enlrer dans le bois et arriver à
une intersection (circuit de 10 km, balisage blanc-bleu).

ffi Poursuivre, bifurquer à droite, puis à gauche et tra-
verser l'ancienne voie ferrée.

ffi Emprunier Ia route à gauche (fontaine Saint-Btanchard).

ffi Prendre laD 448 à gauche.

& Continuer par la D 448 puis, avant le pont, monter
par le chemin à gauche. ll longe l'ancienne voie ferrée
puis passe sous le pont. Prendre la route à gauche.

& Rvant le moulin des Roches, monter par le chemin à
gauche. En.haut, prendre le chemin à droite (ancienne
voie métrique) et atteindre une intersection (circuit de
18 km, balisage blanc-bleu).

@ Descendre à droite, longer la vallée à gauche, tour-
ner à droite et prendre la D 197 à gauche sur 300 m.

S R rnt l'église, partir à gauche et longer la rivière. Au
carrefour, continuer dans le prolongement. Tourner à
droite puis à gauche pour retrouver le point de départ.
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ffi Continuer par la route. A l'entrée du village, prendre T^tllt-':l*:*ttn 
péiiode

te chemin à droite, passer te tavoir, puis ,onteriàrs-ià *:lq:.stT'lt,ninsorgi'
place. Emprunter la'rue aux vaches à droite, trancr,ir iô leux-glissonts por temps de

iront et gagner une intersection, au milieu de la montée. pluie

'e, entrer
sous-bois à droite, puis virer à gauche et gagner la lisière
sud. Descendre pâr le cheminâ droite, tôuiner à droite, I ,'1"j, :'":/l
puis franchir la Noxe. " .'ll* r, it
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