•

Correction amateur 2

TRONÇON 1 :
Départ sortie de salle des cartes en chasse à la balise.
•

•
•
•
•

Balise 1 : à reporter, en partant de ELA salle des cartes, laisser le GR et suivre le chemin qui
descend en longeant le ruisseau sur 250m. Avant que le chemin tourne à gauche la balise se
trouve au pied du ruisseau (vers le gué permettant d’accéder à un autre chemin remontant
en salle des cartes)
Balise 2 : à calculer : dans le symbole table de pique nique, sur le cours d’eau. Sur le terrain :
pointe nord de l’étang devant le pont.
Balise 3 : à reporter, au dessus de l’arboretum, en rejoignant le GR, passer devant un escalier
et la balise est à l’angle de la maison suivante.
Balise 4 : à calculer, se trouve sur le GR juste sous le « q » de aqueduc
Balise 5 : à calculer, se trouve sur le GR, sur l’angle nord ouest du cimetière

Les 5 balises permettent de sortir du lycée puis du « centre ville » en empruntant le GR et un
parcours sécurisé, arrive au point B , reprise de la lecture de carte, contrôle juste après à la fosserie.

TRONÇON 2 :
•

•

•

En lecture de carte, vous suivez le GR , puis traversée de la D293, et vous prenez à gauche
depuis « la belle hôtesse » vers Mousley. La balise est au bout du chemin avant d’arriver à
Mousley. C’est la balise 6.
En arrivant à Quintaine vous rejoignez la D2 que vous longez pendant 200m et à la demi lune
vous prenez à gauche entre deux bâtiments. Rentrer dans la propriété, prendre le grand
chemin, la balise humaine est la numéro 7.
En sortant de la demi lune vous prenez à droite puis retraverser la D2 pour prendre
l’ancienne allée du château et revenir vers la D2 a Le Pelley. Au Pelley, vous tourner à droite
pour reprendre le GR, c’est le contrôle 2.

TRONÇON 3 :
Lecture de carte, pas de difficulté particulière, pas de balise de passage, arrivée au C3 au château de
Gratot.

TRONÇON 4 :
•

Carte muette, balise numéro 8 au Pavement, 400m après la ligne à haute tension, prendre à
gauche en face les bâtiments municipaux (école salle municipale) pour rentrer dans le
lotissement, entre deux maisons, départ petit chemin, balise humaine.

•

Vous pouvez reprendre la lecture de carte pour arriver au contrôle 4 après l’ermitage

TRONÇON 5 :
•

•

En lecture de carte, suivre le GR jusqu’à franchir la D 971 puis arriver aux « Cotils », quitter le
GR azimut a 180° et rentrer dans un champ en jachère, layon à suivre jusqu’à balise humaine
(numéro 9) puis ressortir pour accéder traversée D44.
Rentrer dans le stade et contourné la piste d’athlétisme, ressortir à gauche avant la piscine,
(vous passer en haut de l’escalier près duquel la balise 3 était située dans la chasse aux
balises) et reprendre le GR sur 250m, puis quittez le GR à droite azimut 340° , Traverser le
grand chemin en conservant azimut a 340° (passer à côté des passage tubulaire au sol) et
faire 100m, puis azimut 277° toujours sur ce layon pendant encore 100m et la descente pour
rejoindre le chemin principal de l’autre côté du talus se trouve sur votre droite (quasi face au
chemin repartant derrière le bâtiment du squash, au bout des tennis)

(Double fannionage pour arriver par le layon et descendre jusqu’au contrôle)

