CIRCUIT 2 KM – 10 BALISES OBLIGATOIRES
Balise 5 (n° 125)  balise 6 (n°106)

Balise 6 (n° 106)  balise 7 (n°107)

Poursuivre le chemin goudronné. Passer entre le pylône
électrique et la forêt. Emprunter le sentier qui rentre dans
la forêt (dir. S-E) (ne pas prendre celui qui traverse le pré).
Le sentier débouche dans un pré, longer la forêt (dir. S–O).
A l’angle de la limite de végétation se trouve un sentier et
la balise n° 106.

Emprunter ce petit sentier (dir O). Au bout de
20m, prendre le chemin qui monte (dir. S). 60m
plus loin, se trouvent une jonction de chemins et
la balise n° 107.

Balise 7 (n° 107)  balise 8 (n°108)

Balise 8 (n° 108)  balise 9 (n°125)

Prendre le sentier de droite (celui qui ne
monte pas). 100m après la ligne haute
tension, à la jonction des sentiers se trouve
la balise n° 108 !

Prendre le chemin dir N-E. Vous trouverez la balise n°125 lorsque
vous serez sorti de la forêt !

Il ne reste plus qu’à rejoindre l’arrivée en passant par la balise 10 (n°109) !
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