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marche libre

Boucle à partir de Cravant

Départ : 9h00  -   Parking du donjon

Trois circuits possibles : 16 km, 10,5 km ou 9 km

12h15

visite de l’église (si elle est ouverte)

puis

pour ceux qui le souhaitent

repas tiré du sac 





Boucles Cravant

Départ sur le parking près du lavoir, au pied du donjon. Quitter le parking par la sortie en face du donjon en laissant le lavoir à droite. Prendre en face la rue

Monteloup puis très vite à gauche l’allée des soupirs. Ces deux voies longent à gauche, à contre-courant, le petit ruisseau qui alimente le lavoir. Passer une

barrière anti-véhicules à moteur et poursuivre tout droit à travers prés pendant un peu plus d’un kilomètre jusqu’à la ferme de La Baraque. Traverser à gauche

la route qui va vers Cheuilly et prendre le bon et large chemin blanc qui s’ouvre juste en face en laissant à gauche des bâtiments agricoles (silo). Suivre ce

chemin sur cinq cent mètres. Il tourne à gauche puis à droite au pied d’un coteau. Juste après le virage à droite prendre le chemin qui monte régulièrement

à droite à flanc de coteau. D’abord dans le bois ensuite en logeant par la gauche ce même bois (départ du 1er raccourci) après cheminer à travers prés (départ

du 2ième raccourci). Sur plus de 4 kilomètres ignorer les chemins partant à angle droit sur la droite. Pendant le dernier kilomètre, ce chemin très herbu est

parfois creusé d’ornières, passer sur le talus. Le chemin débouche sur un autre bon chemin (symbole jacquaire international). Tourner à droite et le suivre

tout droit, sur un peu plus de 2,5 km, en longeant au départ un petit bois. A la fin de la descente, on coupe un autre chemin reliant St-Cyr-lès-Colons à

Cheuilly. L’ignorer et continuer en montée puis sur le plat (c’est l’ancien tracé du GRP® de pays Rétif  de la Bretonne). Il débouche à un carrefour de petites

routes. Prendre la seconde à droite, direction Vermenton. A la patte d’oie obliquer à droite, toujours direction Vermenton, et rester sur la route (attention à

la circulation automobile) pendant 1,2km. A ce moment prendre à droite un bon chemin montant menant à un petit pylône. A la hauteur du pylône, il part à

gauche en direction du bois. Le suivre tout droit d’abord entre champs et bois puis sous-bois pendant 4km (pendant les 2 premiers, clôture grillagée d’un

parc à gibier sur la droite). Il se termine par une descente un peu caillouteuse (attention si humidité), belles vues sur Cravant. On débouche sur la route de

Cravant à Cheuilly, on la prend à gauche sur 1km (circulation) et on  arrive à la ferme de La Baraque ou l’on reprend le chemin du départ (dit du col d’oison)

qui ramène au donjon.

1er petit circuit de 9km (en  noir et bleu) : Juste après avoir longer par la gauche le bois, prendre le chemin qui descend à droite. Continuer à longer le bois,

au bout prendre à gauche puis 20 mètres plus loin bifurquer à droite pour entrer dans le bois. Garder ce chemin qui se termine par une descente rapide (at-

tention s’il pleut  ou si c’est humide). A la sortie du bois prendre à droite un grand chemin blanc puis pratiquement tout de suite après à gauche pour rejoindre

la route. La remonter sur une cinquantaine de mètres et emprunter le chemin à droite perpendiculaire à cette route qui monte dans un bois. Le suivre jusqu’au

bout. Au T prendre à droite pour rejoindre le grand circuit.

2ième petit circuit de 10km500 (en bleu) : passer le bois, continuer sur ce chemin bordé de champs. Laisser sur la gauche 2 bosquets qui longent le chemin,

passer le premier bosquet  sur la droite qui longe lui aussi le chemin et prendre à droite juste. Le parcours est plat avant de descendre. Quelques mètres après

l’entrée du bois prendre un chemin herbu sur la gauche. Ensuite, attention grosse descente. Arriver à un parking à gauche et un lavoir à droite continuer en

face puis à gauche le chemin qui monte vers les maisons (Cheuilly). A la route prendre à droite pour redescendre (attention à la circulation). Au début des

virages prendre à droit, quelques mètres, un chemin blanc qui descend. En bas prendre tout de suite à gauche pour rejoindre la route. La remonter sur une

cinquantaine de mètres et emprunter le chemin à droite perpendiculaire à cette route qui monte dans un bois. Le suivre jusqu’au bout. Au T prendre à droite

pour rejoindre le grand circuit.


