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Bons marcheurs

Caractéristiques :
Balisage succinct quand il existe,
suivre le descriptif qui est le plus précis possible

Croix

La durée est donnée à titre indicatif

Sentier aux paysages agricoles avec de nombreux
vergers et de nombreux points de vue
sur la vallée de la Brévenne et sur le village
de Bessenay.
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Derrière
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Continuer tout

croix, emprunter la route à
droite en direction :
«les Rivières, Jussieu»
jusqu’au croisement.

3,2 Km
droit en traversant le hameau de Jussieu. A la
croix, continuer en dirrection du Jabert.

3,9 Km Prendre à gauche
le chemin de terre entre les
vergers (au niveau du panneau du Jabert), qui vous
conduit à plusieurs maisons.
Remonter à gauche par la
route goudronnée jusqu’au
croisement.

4,9 Km Tourner à droite

à

et suivre la route en direction de Sérivol. Vous bénéficierez à la hauteur d'une
scierie,
d'un
point de vue sur
la vallée de la
Brévenne.

5,6 Km
Prendre

gauche, (au niveau du balisage jaune) le chemin de
terre. Descendre le sentier
pentu qui vous permettra
de franchir la combe.

5,9 Km Traverser le hameau du Crapet, puis remonter en direction de la D81.

6,1 Km Prendre à droite
pour suivre un instant la
départementale. Emprunter
un peu plus loin une petite
route de nouveau à droite
(en direction du Raton).

6,8 Km Tourner à gauche pour descendre un chemin de terre et rejoindre la
D81 qu'il faudra traverser
pour prendre un chemin
goudronné
en
face.
Bifurquer ensuite sur votre
gauche afin de suivre un
petit sentier. Monter en direction du bourg en empruntant
la route goudronnée.

8,1 Km Tourner à droite
pour rejoindre le bourg de
Bessenay. Traverser la place.

 couleur

8,6 Km Arrivée au parc
municipal.

Mauvaise direction

Bonne direction

Balisage

Balade les balcons de la Brévenne
Départ du parc

municipal (Parking). Prendre
la direction de Brullioles. Au
niveau du puits, descendre
le chemin de la Plate,
à gauche de la route D81E.
Suivre le chemin qui enjambe
le ruisseau «Le Glavaroux».
Laisser le premier chemin
sur la droite. Tout de suite
après, prendre à droite, le
sentier qui monte fortement
jusqu’à la route D81E.

1 Km Traverser la route,

Au carrefour,

prendre en face le chemin
qui traverse le bois. Monter
jusqu’à la route goudronnée
au niveau d’une maison et
tourner à droite. Après avoir
parcouru 100 mètres,
emprunter légèrement sur la
droite un chemin
qui vous mène jusqu’au carrefour.

1,8 Km

Au

prendre sur la gauche le
chemin pour rejoindre le
hameau de la Roue. Au
niveau de la
croix, traverser
la route et aller
tout droit.

2,5 Km
Sudieu, prendre la D81 à
gauche jusqu’à la croix.

