Commune :
LA CELETTE
Fiche technique :
Durée: 3h

Difficulté : Facile

Distance : 11.93km

Départ : N 46.651113° / E 2.517356°

Dénivelé positif : 97m

Carte IGN : Ref. 2326E, 2426O

Dénivelé négatif : 98m

Titre du circuit :
Les Croix de Pierre
Introduction :
Une bouffée d'air pur en prenant un petit parcours facile, ça vous tente? Ca tombe bien, La Celette sera votre destination
du jour. Ce village a accueilli de la fin des années 80 jusqu'en 2016, un chanteur qui a connu ses heures de gloire avec
'Capri c'est fini'... Vous avez trouvé?
Descriptif :
(D) Du cimetière, prendre la route D1 à droite en légère montée. Prendre la première route à gauche (direction "Les
Genièvres"). Suivre cette route qui devient chemin au niveau du lieu-dit "Les Paillards". Continuer tout droit pour arriver à
une route, prendre en face. Parcourir et, à l'intersection suivante, prendre à gauche.
(1) Laisser le chemin des "Alouettes". Plus loin, sur la droite se trouve l'étang de "La Clavelaire". Prendre le chemin de
droite qui y conduit. Passer la digue et, au carrefour suivant, prendre à gauche le chemin qui devient route.
(2) Au croisement, tourner à droite, direction "La Roche Bridier". Passer les deux ponts en laissant les routes de droite. A
l'entrée du hameau de "La Roche Bridier", prendre à gauche et traverser l'air de pique-nique. Continuer le chemin en
descente qui conduit au gué.
(3) Traverser, continuer sur ce chemin (GR41) en laissant chemins de gauche et droite jusqu'à la route du "Moulin de
Beuvron".
(4) Prendre à gauche et encore à gauche à la croix de chemin. Laisser la route à gauche et prolonger jusqu'au carrefour
(croix de chemin).
(5) Prendre à droite et poursuivre sur cette route, toujours tout droit, qui ramène au point de départ avec une vue sur le
village de La Celette, son église et son presbytère.
Infos pratiques :
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