Balade pédestre
Départ pour la balade de 3h :

La balade commence au village derrière l’église sur la poype avec le pupitre :
A → Vue sur Varax
 Puis prendre la direction de la balise ; Louis Jourdan
 Contourner l’église sur la gauche, vers le lampadaire
B → La boulangerie
 Descendre la route, passer sous le pont du chemin de fer,
 à droite au fond du pré
C → Le pont du Vieux Jonc
 Remonter la nationale 1083, traverser et prendre la route de l’ADAPEI, après
un groupe de maison, vers la rivière : le Vieux Jonc.
D → La Poyarossa
A côté se trouve un ancien pont romain « le Pont du Diable »
 Reprendre la route, passer l’ADAPEI à votre gauche
 Continuer la route jusqu’au chemin à droite de : Le Grand Pelet
 Le prendre et découvrir
E→
La ferme de Pelet
 Suivre le chemin de terre qui descend vers la rivière, la traverser sur une
passerelle (2 poteaux), remonter jusqu’à la route goudronnée, prendre à
droite et rejoindre la nationale.
 Prendre la route de Dompierre à hauteur du garage, suivre cette route sur
1km500 (2km), après le château sur votre droite, découvrir
F→
La Carronnière
 Un peu plus loin dans un virage sur votre gauche, un chemin forestier avec
G→
Les Chênes
 Continuer cette route sur votre droite
H→
Troupeau sous l’orage
 Continuer sur la route et tourner à droite en direction de la base de loisirs,
route de Verfey
I→
L’étang de la Tour
 Poursuivre, passer la base de loisirs on se retrouve au carrefour de la route
de St Paul/St Nizier, traverser.
J→
Lieu dit Perchy
Continuer la route en prenant toujours sur la droite, vers les maisons
K→
Le Chemin de Migeleine
 Continuer le chemin et retrouver la route de St Paul/St Nizier, prendre sur
la gauche, remonter vers le village et en face de l’Auberge
L → Impasse du vieux four
et
M → La place sous la pluie

