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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 la Mairie 

 Remonter la "rue de la Place", tourner à gauche puis 
à droite "rue du Clos Romain". Prendre la deuxième à 
gauche "rue de la Grande Ruelle" (GR        ).     

 Passer deux chemins sur la gauche, puis continuer à     
gauche au prochain croisement (un petit banc vous at-
tend). Quitter le GR et suivre dorénavant le PR       ("CR 
de la     Grande Ruelle" sur 900 m). Continuer tout droit 
sur le "chemin de Nailly à Saint-Martin-Du-Tertre" en 
longeant le bois. 

 Prendre le deuxième chemin à gauche. Passer    
devant la ferme des Glaciers. Plusieurs activités y sont 
proposées. Les enfants se feront un plaisir de la décou-
vrir. Renseignez-vous auprès de la Mairie.  

 Traverser la route goudronnée et poursuivre en face 
le "CR des Caves"       . Tourner à droite et longer la 
lisière du bois sur 500 m .  

 A l’intersection, prendre le chemin de droite, toujours  
"CR des Caves" puis le "CR des Charmeaux"       en 
pénétrant dans le bois. 

 Dans le bois prendre le premier chemin à gauche 
"CR des Chollets à Sens"      . A la sortie, continuer sur 
900 m. Après quelques centaines de mètres, vous     
pouvez apercevoir en contrebas le hameau des Caves. 

 Au prochain carrefour, prendre le chemin de droite 
qui descend puis tout de suite à gauche avant le       
hameau des Caves ("CR des Caves à Saint-Martin-Du-
Tertre"). Au prochain croisement dans les bois,        
continuer tout droit, passer devant le site "Saint Martin 
Air Modèles" (club aéromodélisme). Poursuivre sur ce 
chemin sur 1,8 km pour rejoindre la "rue des Hauts    
Glaciers".  

 En bas de la "rue des Hauts Glaciers", tourner  à  
droite "rue Chaude" puis continuer sur la "rue des      
Caves".  Ensuite tourner à gauche "rue de la Place de la 
Mairie" et rejoindre le point de départ. 

 

 

  

CR       :   Chemin Rural 

Légende 

2a 


