COMMUNE DE ST GERMAIN LES BELLES
CIRCUIT "LE GRAND BOIS"

Circuit « Le Grand Bois »
Départ de la place de l’Eglise.
Se diriger vers la rue d’Arsonval (route départementale 7bis) en
passant devant le magasin Vival ; tourner à gauche puis à 40 mètres
tourner à droite.
Continuer tout droit sur 200 mètres.
A la fin du bitume vous avez le choix de partir à droite ou à gauche, le
circuit est balisé dans les 2 sens !

départ : place de l'église

Sens 1 : vous avez pris à droite
Descendre le chemin puis prendre le sentier entre les 2 haies jusqu’à
la route ; prendre à gauche pour sortir du bourg ; continuer jusqu’au
pont ; faire 30 mètres puis prendre à droite et continuer sur 500
mètres. Prendre le chemin sur votre gauche et le suivre sur tout le long
du bois jusqu’à la route (village de Frachet). Tourner à gauche et
remonter le village ; à l’intersection allez tout droit et continuer sur
500 mètres puis tourner à droite dans le chemin qui descend. Le
suivre jusqu’à la première maison et tourner à gauche et remonter
vers le bourg où vous retrouver l’intersection de départ qui vous
ramène au parking …
Sens 2 : vous avez pris à gauche
Descendre le chemin puis prendre à droite et continuer tout droit
jusqu’à la route ; prendre à gauche et aller tout droit pour traverser le
village de Frachet. A la dernière maison prendre le chemin à droite et
continuer tout droit jusqu’à la route ; puis tourner à droite et suivre la
route qui descend. Traverser le pont puis à 500 mètres tourner à
droite ; suivre le chemin puis le sentier et remonter vers l’intersection
de départ qui vous ramène au parking …
Vous pourrez admirer les vieux arbres dans les chemins creux, les
vues sur la vallée de la Petite Briance et le viaduc, et avant de
reprendre la voiture, prenez le temps de flâner dans le St Germain
médiéval (église fortifiée du XIV°, venelles, vieilles demeures…)
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