Balade N° 11
De la Barberolle au Guimand

Distance : 15km
Durée : 3h30

Départ parking Halle des sports.
Prenez la rue des Monts du Matin, à droite, passez
sous la LACRA, jusqu’au hameau des Petits
Eynards.
Vous arrivez sur la route des Petits Eynards.
Prenez à droite, jusqu’au rond-point.
(1) Au rond-point, prenez à gauche la rue des
Barrys.
(2) Puis à 400m, sur votre droite, montez sur la
digue bordant le ruisseau de la Barberolle et
continuez jusqu’au panneau de balise de priorité
(sur la route d’Alixan).
(3) Traversez-la et empruntez la petite route goudronnée (accès secours PRV 498,5) jusqu’au chemin de Cognet (4).
En prenant à gauche, suivez-le sur 600m, jusqu’au
croisement avec la route de Fauconnières (5).
Prenez en face, le chemin d’accès secours PRV
499,4.
Continuez en passant sous le pont du TGV, vous
arrivez à la digue du ruisseau le Guimand.(6)

7) Prendre le chemin à Droite, monter directement sur la digue, balisage jaune Δ 168, et rester sur la digue. Grands arbres sur les bords : chênes, bouleaux gris, acacias, saules, frênes.
8) Après 1,5 km, vous arrivez sur une route : la traverser, et continuer sur la digue en face, bordée à gauche d’une haie variée : bouleaux, catalpas, paulownias, sureaux, frênes, marronniers, tamaris, platanes, merisiers, ifs, arbres de Judée - Vous passez devant un ancien panneau « Oiseaux » - Vous longez un petit bois sauvage, à gauche
9)A la station de pompage, (mini acqueduc croisement de la Bourne et du Guimand) prendre le chemin à gauche le long du canal de la Bourne zone humide souvent envahie par les herbes de mai à octobre. Aller directement au point 10 et prendre à gauche la route sur 800m
11) Tourner à Gauche à la 1ière route goudronnée
12) Après 700 m, longer une ferme située à Droite. Prendre à Droite la route goudronnée qui traverse la ferme «Bel-Ebat»: ancienne magnanerie, source et lavoir. Continuer la route
jusqu’à la digue.
13) Tourner à Droite et suivre la digue en sens inverse, jusqu’au parking du pont TGV.

Participez : vous avez aimé, aidez-nous à améliorer : vivreastmarcel@gmail.com
La totalité des fiches est sur le site :municipal www.mairiesmlv.org Rubrique : Commune ..Randonnées
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