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Evitez de cueillir les fleurs et de piétiner
les plantes. Certaines fleurs sauvages sont
protégées. La nature est fragile, prenez-en
soin.

Tél. : 06 08 51 86 35

VTT SENONAIS

Évitez d’emprunter les sentiers les jours de
chasse. Soyez prudents.

Prévoyez un sac pour ramener les restes de
votre pique-nique.

A la découverte
des hameaux Paronnais

CAF Avenir de PARON

Sur les voies goudronnées, marchez en
colonne face aux voitures, bord gauche de
la chaussée (art.R.412-36). En groupe, vous
devez vous déplacer sur le bord droit de la
chaussée
(art.R.412-42).
Respectez
les
consignes du code de la route.

N’allumez pas de feu, il se propage très
rapidement.

PARON

RANDO MAILLOT

Les boucles peuvent être reliées entre elles
par les liaisons
afin de découvrir les
autres chemins du territoire et prolonger
votre circuit de randonnée.

P our préserver et respecter la nature
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Nous vous proposons un sens de parcours
numérotés qui peut toutefois s’inverser.

Equipez-vous de bonnes chaussures de
marche, de vêtements adaptés et prévoyez
une quantité d’eau suffisante même si le
parcours vous semble de courte durée.
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Le parcours
Départ parking du gymnase “Complexe Roger Treillé”
Prendre la direction de la fontaine. Contourner par la
gauche le gymnase (“avenue du Stade”). Descendre à
droite la “rue du Stade” (panneau sens interdit).

Traverser la départementale et la longer sur la gauche.
Tourner ensuite à droite “rue Verte”. Poursuivre tout droit ce
chemin en montant le “CR dit Chemin Vert”.
En haut, tourner à gauche pour redescendre par le “CR de
Cornant à Paron”. Au prochain croisement continuer à gauche
et rejoindre le GR
. Poursuivre de nouveau à gauche “rue
des Bruyères”.
Tourner à droite “rue de la Fontaine” en passant devant
l’Eglise de “Saint-Bond”. Remonter au niveau de “l’avenue
de la Liberté”. La traverser et tourner à droite jusqu’au rondpoint .
Emprunter un petit passage qui grimpe sur la gauche :
“sentier de Saint-Bond”
. A la sortie, prendre à gauche pour
revenir au parking.

En bas du chemin, avant le pont, tourner à droite “rue
Haute” sur 550 m. Puis monter de nouveau à droite “rue
Jules Ferry”.
Au croisement descendre à gauche la “rue Henri
Dunant”sur 450 m. Puis remonter à droite la “rue Pierre
Larousse”, et immédiatement à droite l’impasse.
Au bout de l’impasse, emprunter un petit passage (voie
piètonne). Tourner à gauche et grimper les escaliers. A la
sortie de l’escalier, continuer “rue Paul Langevin” à droite,
et la poursuivre à gauche.
Après quelques pas, tourner à gauche et monter un
passage piétonnier. A la sortie, continuer tout droit, puis
traverser “l’avenue du ru Couvert” pour rejoindre la “rue du
Docteur Gustave Ardouin”. Au bout de cette rue, tourner à
droite et emprunter le sentier aménagé.
Au rond point du Château d’eau, tourner à gauche “rue
Jules Ferry”. Franchir la D81 pour regagner en face la
“route des Croissants”. En bas, tourner à droite, traverser le
hameau des Puits, passer devant la mare et l’arrêt de bus.
Prendre à gauche en direction du hameau des Provendiers.
A l'intersection, tourner à gauche. Traverser le hameau
des Provendiers en passant par la “route des Provendiers”.
Continuer tout droit “CR des Provendiers” en laissant la
mare sur votre gauche. Poursuivre la balade en prenant le
“CR des Dauges aux Provendiers” en lisière de bois.
Tourner à droite en direction du hameau des Dauges. Le
traverser (“route des Dauges”), puis avant de pénétrer dans
les bois, tourner complétement à gauche “CR des Mulets”.
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Au bout du chemin, traverser un petit bois et tourner à
droite “chemin de Paron aux Masures ”. Traverser la D81,
suivre le panneau de direction “Les Gallots”. Prendre à
gauche à l’intersection et descendre la ”route des Gallots.”
Traverser le hameau et continuer tout droit.
Prendre à gauche, la “voie des Gallots”. Au carrefour,
tourner à droite et franchir le chemin de fer pour rejoindre la
“rue Paul Bert”. La descendre jusqu’à “l’avenue de la
Liberté” (D660).
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