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Jonctions (permet de relier plusieurs circuits)
(exemple : par le point 1 ou 2, joindre "le Roc de Billancelles" circuit n°04 à "la
Marnière du Pont" circuit n°06a au point 3)

Avertissement
Suite au remembrement de 2016, les cartes IGN ne sont pas encore rectifiées.
Les chemins sont présentés sur les anciennes cartes afin de vous présenter, malgré tout, les repères
géodésiques. C'est pourquoi le chemin [chemin] présenté ne suit pas obligatoirement ceux
apparaissant sur la carte, ils n'en sont pas moins exacts et leur situation sur la carte précise.
Conseils
Suivant la saison, équipez vous de façon suffisante car vous serez isolé durant votre randonnée.
N'oubliez pas de prévoir un minimum pour votre confort à savoir : de l'eau, de quoi grignoter (barre de
céréales, biscuits,…)
Respectez les chemins empruntés mais aussi les champs qui les bordent et les cultures qu'ils portent.
Vous allez partager un espace que les agriculteurs entretiennent et qui est leur outil de travail. Soyez
respectueux de la nature que vous traversez et du travail des hommes qui l'exploitent pour vous.

Cette fiche vous montre comment joindre plusieurs circuits (ch04 - ch06a - ch06b)
entre eux pour en faire un plus long.
Stationnez en prenant gare à ne pas gêner les circulations pour les agriculteurs.
Bonne promenade…!!!

Carte de l'itinéraire

Chaque point vous permet de relier le circuit indiqué à un des autres
circuits correspondant à l'un des autre points.
Le point 1 (en bas de la carte) vous permet de relier "le Roc de
Billancelles" ch04.
Le point 2 (plus haut sur la gauche) rejoint également "le Roc de
Billancelles" ch04.
Le point 3 (en haut au milieu) vous permet de relier "la Marnière du Pont"
ch06a.
Le point 4 (en haut à droite) rallie "le Rotoir" ch06b.

