CIRCUIT 8 KM – 20 BALISES OBLIGATOIRES - 4 BALISES OPTIONNELLES
Balise 5 (n° 125)  balise 6 (n°106)

Balise 6 (n° 106)  balise 7 (n°117)

Poursuivre le chemin goudronné. Passer entre le pylone
électrique et la forêt. Emprunter le sentier qui rentre dans
la forêt (dir. S-E). 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.

Traverser le pré (dir S-E - 80m). La balise n°117 se
trouve à l’extrémité de la végétation.

Balise 7 (n° 117)  balise 8 (n°118)

Balise 8 (n° 118)  balise 9 (n°119) 
balise 10 (n°110)

Emprunter le sentier (dir S) en direction du pylône
électrique. Poursuivre ce sentier jusqu’à Edange. Le sentier
devient une route puis une rue. A Edange, après le
calvaire à votre gauche, le sentier qui monte vers la forêt
est à droite (dir S-O).

Prendre le chemin…. Çà monte (500m). La balise
n°119 se trouve à la jonction de chemins.
Continuer sur le même chemin (çà monte encore
un peu)… la balise n° 110 est bientot là !

Balise 10 (n° 110)  balise 11 (n°111)

Balise 11 (n° 111)  balise 12 (n°112)

A la jonction, prendre le chemin S, après les 2 petits fossés
(peu visibles), emprunter le sentier S-E. Une zone déboisée
apparait, et au bout, la balise n°111 !

Poursuivre le sentier. Après le tronc d’arbre, à la
jonction prendre le sentier S-O. La balise n°112 est
au bout (220m).

Balise 12 (n° 112)  balise 13 (n°115)
Prendre le chemin N-O sur 80m Puis le sentier O. Au
croisement continuer en face jusque l’affut de chasse à votre
droite. Continuer encore 130m et prendre le sentier S-O. La
balise n°115 est à 80m.

Après la balise 13, vous pouvez aller
pointer 1 ou 2 balises optionnelles
(ronds rouges sur votre carte) qui se
trouvent dans des depressions.

Balise 13 (n° 115)  balise 14 (n°116)
Continuer le chemin. A la jonction prendre à Droite, puis de
suite à gauche pour prendre le sentier S-O. Au bout, prendre
le chemin O (à droite). Puis continuer sur ce chemin qui
tourne un peu (dir N-O). A 170m se trouve un banc et un
pupitre (balise n°116).

Balise 14 (n° 116)  balise 15 (n°105)
Prendre le petit sentier dir N. Arrivé sur le gros chemin, prendre
la dir E, puis à 70m touner sur le chemin N-E. A 350m le
chemine prend la dir E, 100 m plus loin, il y a la balise n°105.

Balise 15 (n° 105)  balise 16 (n°113)
Continuer 180m. Au croisement, pendre le sentier S jusque au
bout. Prendre le gros chemin E puis à 60m prendre le sentier
N-E. Avant ‘arriver au croisement des 4 chemins, une borne
(balise n°113) se trouve sur votre gauche.

Avant d’arriver à la balise 16, vous
pouvez pointer la balise optionnelle qui
se trouve à l’affût de chasse (T dans
rond rouge).

Balise 16 (n° 113)  balise 17 (n°114)
Rejoindre le chemin qui se trouve à l’E. et le prendre en dir.
N-E, puis à la jonction, emprunter le sentier à gauche qui
tourne. Continuer, Au croisement (bancs) continuer sur votre
sentier 100m. Au virage, la balise n°114 se trouve sur la petite
butte de terre.

Balise 17 (n° 114)  balise 18 (n°108)  balise 19
(n°125)
Continuer sur le chemin (dir N-E). Ca descent ! au bout de
170m, il y a un sentier sur votre gauche (jonction de sentiers
en Y). Prenez ce sentier (S-O), normalement c’est plat ! Au
bout de 280m vous vous retrouverez sur un autre sentier.
Prendre à droite (dir N-E), çà descent… Continuer sur ce
sentier jusqu’à la balise n°108 et plus loin encore, la balise
n°125 lorsque vous serez sorti de la forêt.

Après la balise 16, en suivant le petit
fossé (dir N-E) parallèle au chemin,
vous trouverez une clairière sur votre
gauche (tâche jaune sur la carte). Au
nord de cette clairière, il y a une
dépression…. Et une balise !

Il ne reste plus qu’à rejoindre l’arrivée en passant par la balise 20 (n°109) !

