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Evitez de cueillir les fleurs et de piétiner
les plantes. Certaines fleurs sauvages sont
protégées. La nature est fragile, prenez-en
soin.

Tél. : 06 08 51 86 35

VTT SENONAIS

Évitez d’emprunter les sentiers les jours de
chasse. Soyez prudents.

Prévoyez un sac pour ramener les restes de
votre pique-nique.

Balade du ruisseau
des Salles au bois de la Binoche

CAF Avenir de PARON

Sur les voies goudronnées, marchez en
colonne face aux voitures, bord gauche de
la chaussée (art.R.412-36). En groupe, vous
devez vous déplacer sur le bord droit de la
chaussée
(art.R.412-42).
Respectez
les
consignes du code de la route.

N’allumez pas de feu, il se propage très
rapidement.

COURTOIS SUR YONNE

RANDO MAILLOT

Les boucles peuvent être reliées entre elles
par les liaisons
afin de découvrir les
autres chemins du territoire et prolonger
votre circuit de randonnée.

P our préserver et respecter la nature
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Nous vous proposons un sens de parcours
numérotés qui peut toutefois s’inverser.

Equipez-vous de bonnes chaussures de
marche, de vêtements adaptés et prévoyez
une quantité d’eau suffisante même si le
parcours vous semble de courte durée.
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Le parcours
Départ parking devant l’Église
Suivre la "rue de l’Eglise" jusqu’à la Mairie. Traverser la
"rue des Froments" et continuer tout droit en empruntant un
petit passage "CR des Saules".
A la sortie de ce passage, tourner à droite "rue des
Champs Rouges" et traverser le ruisseau des Salles.
Tourner à gauche en direction des terrains de sport "CR
de l’Etang". Poursuivre sur 750 m puis longer l’autoroute "CR
des Champs Rouges".
Passer sous le pont de l’A19 et tourner à gauche. Suivre
le chemin qui monte sur la droite "CR des Bois Triboulets".
Tourner à droite après la borne "CR des Friches Communales". Continuer tout droit sur 900m.
A l’intersection, descendre à droite via le GR

.

Repasser de nouveau sous le pont de l’Autoroute puis
tourner à gauche.
Tourner à droite "CR des Forêt" puis à gauche "chemin
des Communes". Passer devant l’A.P.E.I.S. . Descendre
ensuite à gauche "rue des Froments". Passer devant le
lavoir puis tourner à gauche à la Mairie "rue de l’Eglise" pour
rejoindre le point de départ.
Variante :

+ 1.9 km + 45 min

Au point tourner à droite, puis tout de suite à gauche "CR
des Trois Marchais" .
Continuer sur 1 km jusqu’au
. Tourner à droite "CR de
Villenavotte à Courtois"
pour rejoindre le point .
Attention, ils existent de nombreux chemins privés.
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