Les chemins du charbon de bois
Chanteloup-les-Bois

10 km - 2h15

• Laissez votre véhicule sur le parking de l’église. Prenez la route de Vezins sur environ 100 mètres.
• Tournez à gauche par le chemin de Foliette. Suivez la partie goudronnée. Au croisement, continuez tout droit
sur le chemin de terre.
• Arrivé dans un virage de la route de Chanteloup à Toutlemonde, tournez sur votre gauche
jusqu’à une fourche où vous suivrez la route d’Yzernay.
• Sur cette route, montez pendant 300 mètres et rentrez dans une belle allée à droite au milieu
des chênes.
• Vous entrez dans le monde “du charbon de bois”. Poursuivez tout droit dans cette allée forestière.
• Arrivé à un croisement, les Quatre-Allées, continuez tout droit par le chemin goudronné.
• Vous arrivez à la Longeais d’où vous dominez l’étang de Péronne. Juste avant les deux moulins, tournez à droite
et descendez jusque sur les bords de l’étang de Péronne. En bas de la descente, tournez à droite en passant
sur un petit pont, longez l’étang sur toute sa longueur.
• À l’extrémité de l’étang, remontez à droite dans la forêt par le chemin goudronné pour rejoindre
à nouveau les Quatre-Allées. En face de vous, la très grande “Allée de la République”,
suivez-la jusqu’à la route de Chanteloup – Yzernay.
• Après l’avoir traversée, continuez 200 mètres et tournez à gauche, vous rejoindrez la route un peu plus loin.
Suivez–la sur 1 km environ et prenez à droite la route des Guérineaux.
En y arrivant, descendez sur votre gauche vers la Chesnaie.
• Après la maison, tournez à gauche, suivez le chemin et tournez à droite dans le chemin des Petites Croix.
À son extrémité, tournez à gauche juste à la petite chapelle.
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• Rentrez dans le bourg par la vieille rue. En arrivant au bout de celle-ci, à droite au stop, revenez place de l’église.
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