Balade Familiale N°9

Balade Familiale N°9

CIRCUIT DE LA GROSSE PIERRE

1h30
+ 143 m

5,6 km

CIRCUIT DE LA GROSSE PIERRE

Facile

1h30
5,6 km

+ 143 m

Facile

VOTRE ITINERAIRE :

VOTRE ITINERAIRE :

Départ : Village de Selonnet
Sur la place de Selonnet, prendre la route entre la maison communale et
l’école en direction de « Circuit de Grosse Pierre, départ circuit VTT ». Suivre
le balisage PR. Au city stade, suivre le chemin qui prolonge la route. Au
premier carrefour, tourner à gauche. 200 m plus loin, le chemin se sépare en
deux, choisir celui de gauche. Passer sur le pont de la Blanche. Traverser la
route départementale et prendre en face la route en direction de la Liberne.
Au carrefour, continuer tout droit sur le PR en passant derrière les maisons.
Continuer de monter et tourner à gauche en prenant le chemin à travers
champs. Continuer à monter le chemin puis traverser le plateau. Découvrez la
Grosse Pierre, bloc erratique se situant sur la gauche en contrebas. Ensuite,
dos à la Grosse Pierre, prendre le sentier qui descend au nord. Descendre
jusqu’au chemin perpendiculaire, tourner à gauche. A la route
départementale, tourner à gauche pour rentrer vers le village. Dans le grand
virage, prendre à droite, puis traverser le pont de la Blanche sur votre gauche.
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Le plus de la rando :



Vue sur le village de Selonnet
Découverte de la Grosse
Pierre

Le Balisage rencontré :


Petite Randonnée PR
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