Commune :
MAISONNAIS
Fiche technique :
Durée: 3h

Difficulté

Distance

: 11.76km

Dénivelé

positif

: 31m

Dénivelé

négatif

: 31m

: Facile

Départ : N 46.660791° / E 2.244175°
Carte

IGN :

Ref. 2326O

Titre du circuit :
Jaunoux
Introduction :
Tout à côté des Jardins Remarquables du Prieuré Notre Dame d'Orsan, ce circuit offre une randonnée facile et agréable
pour profiter de la nature.
L'étang de la Courzette pourra constituer une étape bucolique pour prolonger la douceur de ce moment avec ou sans
pique-nique.
Descriptif :
(D) Départ du lieu-dit "Jaunoux" sur la D65. Prendre à gauche en direction de Le Châtelet. Après 400m prendre le chemin
à droite puis à nouveau à droite pour atteindre "La Maison Rouge". Suivre la route sur 150m et prendre le chemin en face
dans le virage.
(1) Poursuivre, prendre le premier chemin à droite et arriver à une route. Prendre en face sur 200m. A la patte d'oie
prendre à droite, laisser les chemins de droite et de gauche pour arriver à une nouvelle patte d'oie. Prendre à droite puis
à gauche à la prochaine intersection avant d'arriver à une route.
(2) Prendre à gauche, arriver à la D70. Tourner à gauche pendant 50m puis à droite pour prendre le chemin herbeux au
ras de la maison. Poursuivre, arriver à une route, tourner à droite. Traverser le hameau "La Folie" pour prendre, après les
dernières maisons, le premier chemin à droite, et de suite légèrement à gauche. Parcourir puis couper une petite route.
(3) Prendre en face et prendre le premier chemin à droite. Laisser le chemin à gauche et couper la D70. Prendre, en
face, la route qui mène au lieu (dit "Les Bruères". tourner à gauche et après 80m prendre à droite.
(4) Poursuivre, laisser les chemins de droite et atteindre la D65. Prendre en face le chemin. Poursuivre et arriver à la
route. Prendre à droite et à nouveau à droite après 200m. Poursuivre sur ce chemin et arriver à Jaunoux (le chemin
devient route) le point de départ.
Infos pratiques :
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