Balade N° 2
Etrau-Petits Eynard-Mirabeaux
Distance : 7 km
Durée :1h45

DEPART DU GYMNASE
1) Remonter, vers le centre du village, la rue des Monts du matin et prendre à gauche la rue des
Bois jusqu’au pont sur la déviation (10’)
2) En face de la maison Géry (rénovée en jaune), prendre le chemin des Debeaux, à Gauche et marcher 20’ (on peut allonger en prenant le chemin à Droite en face de la haie de cerisiers, puis sur la
Gauche, et encore à Gauche quand on arrive au pont sur la Barberolle)
3) On arrive sur une petite route en face de la station de pompage, la prendre à Gauche vers les
Petits-Eynards. Au rond-point prendre tout droit vers « Les Barrys ».
4) A 300m, 10’, des Petits-Eynards, prendre à Droite sur la digue le long de la Barberolle.
Attention selon la saison beaucoup de végétation sur la digue. Garder éventuellement la route pour
retrouver le point 6
5) Au niveau de la balise « céder le passage », prendre la route sur la Gauche
6) Au lieu dit « Les Barris », prendre tout droit en direction des Mirabeaux, la route suit une haie
d’arbres, la suivre jusqu’aux Mirabeaux (20’)
7) Dans le hameau « Les Mirabeaux », prendre à Droite sur 30m, puis à Gauche « rue des Mirabeaux », continuer sur la Gauche jusqu’au pont sur la déviation.
8) Après le pont, tourner à Gauche rue des Charmilles puis, en face du stade, rue Pierre de Coubertin, tourner à Droite sur 100m, et prendre sur la Gauche, l’allée du Chênevert . Dans l’allée du Chênevert, prendre le petit passage à Gauche entre deux maisons jusqu’à la rue des Petits-Eynards.
9) Traverser (sur le passage piéton !) et prendre le chemin des Chênes, puis le chemin des Sauges
et traverser le parc de la MJC puis tourner à gauche dans la rue des Monts du Matin pour rejoindre le gymnase.
Participez : vous avez aimé, aidez-nous à améliorer : vivreastmarcel@gmail.com
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