LE SENTIER DE LAROCHE
Le charmant village de La Roche-Vanneau vous propose un panel
de sentiers qui vous permettront de découvrir divers atouts des
Terres l'entourant.
Cette balade vous amènera à travers bois et champs où vous
pourrez observer les calvaires dispersés tout au long du chemin.
Vous emprunterez sur une partie du sentier le "Bibracte - Alésia",
qui des hauteurs de Bibracte jusqu'à l'oppidum d'Alésia, traverse
les moments forts de l'Histoire Gauloise.
Avant de partir, n'oubliez pas de consulter nos conseils de sécurité
(/marcher-en-toute-sécurité-0)

Circuit non itinérant
La Roche-Vanneau

départ : Parking à la sortie du village
Facile
3h
9 km
balisage jaune

TOPOGUIDE
Départ sur le parking à la sortie de La Roche-Vanneau. Prendre le sentier depuis le parking par la gauche.
Arrivé à l’intersection, prendre le chemin à droite qui monte au dessus de l’église. Poursuivre, toujours en
montant, par la « Rue du Château ».
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En haut de la rue prendre le sentier qui part dans la forêt à droite. Le suivre en prenant un premier grand
virage à droite puis 200 m plus loin à gauche. Continuer ensuite tout droit jusqu’à arriver en bordure d’un champ.
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Longer la forêt sur environ 30 m puis prendre le premier sentier à gauche. Continuer sur ce sentier jusqu’à
rencontrer un grand chemin où vous tournez à droite. Continuer sur ce chemin en laissant de coté le premier
sentier partant à droite.
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Au bout de 350 m vous rencontrez un grand chemin le « Bibracte-Alésia » où vous tournez à droite. Suivre
ce chemin sur 1,8 km puis à l’intersection tourner à gauche.
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Après 230 m prendre à droite à l’intersection et continuer tout droit en suivant le Bibracte sur 1,3 km.

Arrivé à l’intersection, prendre à droite puis au bout de 300 m encore à droite. Descendre vers le village de
Clirey.
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Une fois dans le village, arriver sur la D 119, prendre la rue en face du sentier que vous quittez par le «
Chemin de
Beauregard ». Continuer sur ce chemin en laissant les deux sentiers partants sur la gauche.
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Arrivé ensuite à un coude tournant sur la droite, continuer sur 340 m puis emprunter la route en face du
chemin sur 800 m jusqu’au village.
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Une fois dans le village traverser la D 119 pour rejoindre le parking.

