CIRCUIT DE L’ÉTANG BOIRÉ
11 km - 3h30 - jaune
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Les Garriaux

De la place de l’église, suivre la D 157 qui
monte en haut du bourg.
Variante : vous pouvez également suivre la D 157
qui descend pour traverser le bourg et rejoindre
directement le point 4 pour une boucle de 7 km.
Prendre à droite direction Les Coussons et emprunter
le premier chemin à droite. Continuer sur le chemin
principal tout droit sur 2 km. Prendre la route à
droite.
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Achez

1 Au croisement poursuivre à droite sur la D 299.

Continuer tout droit jusqu’au centre ville. Passer devant
l’office de tourisme.
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2 Prendre à droite la rue de l’église. Descendre à

Bois
de la
Sarrée

gauche. Traverser la D 985 pour prendre la rue de
l’Hâte. Poursuivre jusqu’à l’Hâte. Traverser le hameau
tout droit et continuer dans le bois.
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Montgaudon

3 Au sommet, prendre à droite et poursuivre à
travers bois. Traverser la D 985 et continuer tout droit
en direction de Préporché.
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4 Avant la première maison s’engager dans le

chemin à gauche.
Variante : Vous pouvez poursuivre sur la route pour
traverser le bourg et rejoindre votre point de départ
pour une boucle de 6 km.
À l’orée du bois, bifurquer à droite en lisière. A la
route prendre à gauche.

5 Au croisement des Soulins tourner à droite.
Poursuivre jusqu’à Trucy.
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Point de départ du circuit

6 A Trucy suivre le chemin à droite en direction de

l’étang Boiré. Longer l’étang et continuer tout droit
jusqu’à Achez. Tourner à gauche sur la route et
aussitôt à droite en direction de Montgaudon.

7 Prendre le premier chemin à droite. A la route,

tourner à droite et rejoindre votre point de départ.
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