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Bons marcheurs

Carrefour
Balisage succinct quand il existe,
suivre le descriptif qui est le plus précis possible
La durée est donnée à titre indicatif

Croix

Caractéristiques :
Itinéraire aux paysages variés : vergers, vignes,
bois, avec de nombreux points de vue et une aire
de pique-nique à la Croix Saint-Hubert.

9,8

Km

4,4 Km Tourner à gauche

8,8 Km Traverser la route

Balade SaintHubert
0 Km Départ du parc munici-

0,6

1,1

 couleur

Arrivée au parc

pour redescendre le long du
versant par une petite
route offrant de nombreux points de vue
sur la vallée de la
Brévenne jusqu’à l'aire de
pique-nique "Saint Hubert".

1,5

Mauvaise direction

Bonne direction

municipal.

9,8 Km

pal (Parking). Aller en direction
du centre du village. Sur la
place, tourner à gauche en
empruntant la rue du Commerce.
Descendre par le chemin de la
Drivonne, en laissant sur la droite la caserne des pompiers jusqu’au passage piéton.

4,9 Km Descendre à droite
par un petit sentier, puis à 500
mètres environ, au deuxième
croisement, prendre le chemin
sur votre gauche.

6,1 Km Dans le hameau,
bifurquer à droite.

6,4 Km Passez devant la
croix datant de 1623
et suivre le chemin
goudronné à droite.

6,7 Km Prendre à droite,
descendre dans un vallon et
continuer sur la
gauche. Prendre
la voie sans issue,
puis le sentier à
gauche juste avant la maison.
Remonter jusqu’au carrefour.

8 Km Au carrefour, prendre
le chemin à gauche qui vous permettra d’admirer le
village. Après avoir parcouru
100 m sur la route goudronnée,
empruntez le chemin à gauche
au niveau d’une maison.

2,6

2,0

Balisage

D81E, prendre en face le sentier qui plonge sur le ruisseau
«le Glavaroux», continuer à
gauche et franchir le pont qui
enjambe le ruisseau. Continuer
le chemin qui monte et qui
borde les immeubles. Arrivé au
niveau du puits, prendre la rue
du bois Bodet (D81E) jusqu’au
village.

0,6 Km Empruntez sur votre droite
la D650 en direction de Bibost.

1,1 Km Au niveau des serres
«Fleurs et senteurs», tourner à
gauche. Puis traverser
la D24 et continuer en
direction d’Arfeuille.

1,5 Km Gravir le chemin à
travers les vergers. Vous pourrez admirer, en vous
retournant, la vallée
de la Brévenne.

2 Km Au niveau du chêne,
emprunter la route sur quelques
mètres, puis prendre le sentier à
droite bordé de vignes et de vergers.

2,6 Km Rejoindre la route goudronnée et prendre à droite jusqu'à la croix. A la croix, prendre le
chemin en bordure du bois dit
«Le Bois Dumas» sur 100 mètres
puis continuer le sentier à droite
(en cas de période de
chasse et en battue,
prendre la variante par
la route en face).
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