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Conseils pratiques 

   Remarques 

Attent ion,  le s  parcours  ne  sont  pas          
actuel lement  bal i sé s .  Seu les  les  port ions  de 
PR    et  GR    que vous emprunterez      
sont  s ignalées .  

Nous vous proposons un sens de parcours  
numérotés  qui  peut  toutefoi s  s ’ inverser .   

Les  boucles  peuvent  êt re  re l iées  entre  e l les  
par le s  l ia i sons               a f in  de découvr i r  le s  
aut res  chemins du terr i to i re  et  prolonger 
votre  c i rcu i t  de randonnée.  

   Pour votre sécurité 

Sur le s  voies  goudronnées,  marchez en   
colonne face aux voi tures ,  bord gauche de 
la  chaussée (art .R.412-36).  En groupe,  vous 
devez vous déplacer sur  le  bord droi t  de la  
chaussée  (ar t .R.412-42) .  Respectez  le s  
cons ignes  du code de la  route .  

Évi tez d’emprunter les  sent ier s  le s  jours  de 
chasse .  Soyez prudents .   

Equipez-vous de bonnes chaussures  de   
marche,  de vêtements  adaptés  et  prévoyez 
une quant i té  d’eau suf f i sante  même s i  le        
parcours  vous  semble de courte durée.  

   Pour préserver et respecter la nature 

N’al lumez pas  de feu,  i l  se  propage très  
rapidement.  

Prévoyez un sac  pour ramener les  res tes  de 
votre  p ique-n ique.  

Evi tez de cue i l l i r  le s  f leurs  et  de piét iner  
les  p lantes .  Certa ines  f leurs  sauvages sont  
protégées .  La nature est  f rag i le ,  prenez-en 
soin.  
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Le parcours 

  Départ parking devant l’Eglise 

 Longer le cimetière et descendre le "Chemin de la 
Grande Montagne"   . Remonter la "rue de la Place", 
tourner à gauche puis à droite "rue du Clos Romain". 
Prendre ensuite la deuxième à gauche "rue de la     
Grande Ruelle" (toujours sur le GR      ).     

 Passer deux chemins sur la gauche. Au bout, un petit 
banc vous attend, continuer à gauche. Tourner tout de 
suite à droite "CR des Vaugaudins", puis encore à            
droite.  

 Avant d'arriver à la zone industrielle, prendre le    
chemin à gauche puis au bout de nouveau à gauche 
"CR du Haut des Vaugaudins". Continuer tout droit "CR 
du dessus des Champs Plats", passer 3 chemins sur la 
gauche pour rejoindre le "CR de Nailly à Saint-Martin-
du-Tertre". 

 Longer le bois et prendre le premier chemin à gau-
che. Prendre la route goudronnée à gauche. Tourner à 
droite dans les bois après 400 m. Continuer ce chemin 
sur 1 km en lisière des bois "CR des Charmeaux à 
Saint-Martin-du-Tertre". 

 Tourner à gauche "CR des Caves aux Glaciers". Au 
bout, pénétrer dans le bois à gauche. Au croisement    
suivant, continuer tout droit en descendant le chemin 
rocailleux "CR des Chollets à Sens". 

 En bas du chemin, tourner à gauche sur la voie    
communale. Passer devant le Centre Aéré Intercommu-
nal. Continuer sur 1 km. A l'intersection, prendre le    
chemin qui monte dans les bois à droite "CR des Côtes 
Enverses" sur 1km. 

 Tourner à gauche sur le chemin bitumé "CR des     
Brémonts". Vous traversez la ZNIEFF (Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).          
Rejoindre l'Eglise de Saint-Martin-du-Tertre un peu plus 
bas.  
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