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Randonnée n°11024503

Durée : 0h8m20 Difficulté :
Distance : 19.91km Retour point de départ : Non
Dénivelé positif : 60m Activité : Activité inconnue
Dénivelé négatif : 54m
Point haut : 268m Commune : Saint-Ennemond (03400)
Point bas : 220m

Description
Points de passages

D

(D/A) Départ salle des fêtes.

1. Au monument prendre à droite faire 500 mètres puis à gauche
direction Aurouër

2. Prendre à droite le chemin du Chainon.
3. Au Chainon, à gauche sur le chemin puis le premier chemin à droite.
4. En face de la ferme des Billauds continuer à gauche sur le chemin.
5. Traverser la D140, continuer en face puis prendre à gauche sur le

chemin de terre.
6. Traverser la D133, continuer en face.
7. Dans la forêt de Munet, à gauche sur l'allée forestière.
8. Prendre la 2ème à droite emprunter le chemin zigzagant dans la

forêt. A la sortie de la forêt, emprunter le chemin qui longe la forêt
sur la droite.

9. Ne pas quitter le chemin herbeux = ne tourner ni à droite ni à
gauche.

10. Au croisement, tourner à gauche.
11. Continuer tout droit.
12. A gauche sur la D140.
13. A Droite sur le chemin direction Sipière. Passer la barrière.
14. Continuer à gauche.
15. Continuer à droite puis rejoindre la salle des fêtes.

(D/A) Arrivée salle des fêtes.

Circuit des 7 bois

N 46.678554° / E 3.421594° - alt. 223m - km 0

1
N 46.677796° / E 3.421679° - alt. 222m - km 0.09

2
N 46.677771° / E 3.410667° - alt. 232m - km 1.11

3
N 46.685561° / E 3.396268° - alt. 226m - km 2.6

4
N 46.689912° / E 3.375738° - alt. 245m - km 4.82

5
N 46.689553° / E 3.365547° - alt. 250m - km 5.62

6
N 46.672191° / E 3.365668° - alt. 252m - km 7.58

7
N 46.655941° / E 3.363199° - alt. 266m - km 9.51

8
N 46.655292° / E 3.369763° - alt. 266m - km 10.32

9
N 46.647996° / E 3.36691° - alt. 260m - km 11.53

10
N 46.641931° / E 3.368979° - alt. 262m - km 12.22

11
N 46.649553° / E 3.374109° - alt. 251m - km 13.71

12
N 46.658982° / E 3.37976° - alt. 259m - km 14.92

13
N 46.666612° / E 3.384986° - alt. 243m - km 16.33

14
N 46.665776° / E 3.394974° - alt. 238m - km 17.18

15
N 46.671478° / E 3.411009° - alt. 221m - km 18.68

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur :
https://www.visorando.com/randonnee-/11024503 A

N 46.676247° / E 3.422787° - alt. 223m - km 19.91
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Qu’ilsoitprivéoupublic,vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’ilest privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justiceen casd’accident ceuxchezqui vousrandonnez
au risquede sevoir interdire ce loisir;maisvouspouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportementpendant la randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE

en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site:
neige,température,
horaires et coefficient
des marées,vent, risque

d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE

équipement part icul ier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie,vêtements... et
prendre de quoi boire

et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES
SENTIERS

(sauf cas exceptionnel).

RESPECTER
les cultures et les

prairies, ne pas cueill ir ou
ramasser les fruits.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS
propres au site: ne pas

cueill ir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

REFERMER
les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas

de troupeau et
s’en écarter.

RAMENER
SES DÉCHETS

ne pas laisser de traces
de son passage.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres

usagers.

GARDERLA MAITRISE
DE SON CHIEN

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le

rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

LA NATURE ESTUN
MILIEU VIVANT

qui évolue avec le temps,
randonner c’estpart ir à
l’aventure avec les risques

qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.


