Les Hauts de Chanteloup
Chanteloup-les-Bois

15,7 km - 3h30

• Laissez votre véhicule sur le parking de l’église. Prenez la route de la Plaine.
• Après avoir longé le terrain de football, tournez aussitôt dans le chemin creux qui descend sur le Moulin Blin.
• À la ferme, remontez sur la droite jusqu’à la Germonière.
• Arrivé à la route de la Plaine, prenez aussitôt sur votre gauche, la route en direction du Houx.
• Arrivé au chemin du Mesnil, prenez la direction des Pellerinières sur votre gauche. Aux Pellerinières, poursuivez votre
descente jusqu’à un chemin remontant sur votre droite. Très escarpé, il vous emmènera à l’orée de la forêt
que vous longerez pendant 500 mètres.
• Prenez sur votre gauche un chemin entrant dans la forêt.
• Deux cents mètres plus loin, prenez la partie droite longeant la clairière.
• Après 1 km, vous arriverez sur la route de la Plaine à Coron.
• Prenez la route à droite et quittez-la 200 mètres plus loin dans le bas de la descente.
• Rentrez à droite dans un petit chemin creux qui, en zigzaguant vous fera remonter jusqu’au Grand Breil.
• Partez à gauche sur le chemin puis à droite vous retombez sur la route la Plaine-Chanteloup les Bois.
• Quittez la route un peu plus haut en direction des Cerbuissons. Continuez sur le chemin goudronné pendant 1 km.
• Au Bas-village, prenez le chemin à droite retournant sur la forêt.
• Passez de nouveau le ruisseau et pénétrez dans la forêt et suivez le chemin communal pendant 2 km.
En arrivant aux Ogeards, tournez à droite, passez entre les maisons et suivez le chemin en face de vous.
• Continuez sur les Guérineaux. En y arrivant, descendez sur votre droite 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. Rentrez dans le bourg par la vieille rue.
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• En arrivant au bout de celle-ci, à droite au stop, revenez place de l’église.
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