Balade N° 6
En suivant le Guimand

Distance : 8 km
Durée :1h45
EN SUIVANT LE RUISSEAU DU GUIMAND
Cette balade peut s’enchainer avec la balade n°5 « Pour rejoindre le Guimand »
DEPART :
De Saint-Marcel, prendre en voiture la route de Montélier; à Fauconnières tourner à Gauche en direction d’Alixan, suivre la route jusqu’au pont TGV que l’on passera. Immédiatement après le pont prendre
à Droite, le chemin de terre en épingle à cheveux. Se garer près du pont (point rouge sur la carte).
1/ Prendre le chemin à Droite et monter directement sur la digue, suivre le ruisseau en restant sur la digue. Grands arbres sur les bords : chênes, bouleaux gris, acacias, saules, frênes.
2/ 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.
Traverser la route, toujours tout droit le long du ruisseau.
Vous longez un petit bois sauvage, à gauche
3/ A la station de pompage, (mini acqueduc croisement de la Bourne et du Guimand)
* soit : 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 4 et prendre à gauche la route sur 800m
* soit continuer 500 m sur la digue,(fléchage 6-1), jusqu’à la route Montélier / Alixan tourner à
gauche sur cette route 350m, puis au niveau de la petite aire de pique-nique, tourner à nouveau à
gauche pour rejoindre le point 4 et continuer sur 800m
5/ Tourner à Gauche à la 1ière route goudronnée
6) 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.
7/ 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
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