TOUR DU BOIS DE L’HÂTE
6 km - 2h - Balisage : bleu

N

De l’Office de Tourisme, 13 rue Henri
Renaud, descendre la rue de l’Office de Tourisme
et prendre la rue à droite qui monte à l’église puis
prendre la rue à gauche qui redescend. Traverser
la D 985 et prendre la rue de l’Hâte. Remonter
tout le hameau jusqu’à l’orée du bois.
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Circuit de Petite Randonnée ( PR )
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5 Prendre le Rue Joseph Duriaux puis 500 m
à droite la Rue de la Baume-Vignaud. Au grand
carrefour, suivre la route en face pour rejoindre
le centre.

La Milande

D

2 Prendre à droite au carrefour suivant. Au
carrefour d’après, poursuivre sur la gauche.
Continuer sur le chemin et prendre à droite au
carrefour qui suit. Marcher tout droit sur ce chemin
sans tenir compte des chemins d’exploitation sur
votre gauche. Traverser un ruisseau.

4 Poursuivre sur le chemin à gauche après la
maison. Au carrefour, aller tout droit. Au bout,
prendre le chemin de gauche. Aux barrières,
poursuivre tout droite, longer le camping. Suivre
le chemin jusqu’à la route.
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Montgaudon

1 Prendre à gauche le chemin de l’orée du bois.
Au carrefour, devant le pré, prendre le chemin de
droite.

3 Au carrefour dit du Chêne des Bals, du nom
du chêne majestueux qui s’y trouvait, prendre à
gauche. Suivre ce chemin tout droit qui longe le
ruisseau dans un creux sur votre gauche. Traverser
un ruisseau et au carrefour prendre à gauche.
Traverser un second ruisseau et rejoindre la rue
des Loges. Suivre cette rue et atteindre la D 106.
L’emprunter par la droite sur 200 m. (attention à
la circulation)
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