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LE CHEMIN DES SENTEURS

DEPART : Blaziert, parking auto de l'Esplanade de la brise marine.
CONSEILS DIRECTIONNELS :
Empruntez le chemin qui descend en contre-bas du parking pour rejoindre La Semeuse,
l’une de nos 15 Clés des Champs, puis tournez à droite sur le Chemin des Ecoliers.
1. Contournez les bâtiments de la ferme Pébéraut par la droite et tournez à gauche pour suivre
le chemin rural jusqu’à la voie communale goudronnée.
2. Traversez la route et suivez le sentier en face pour franchir plus loin le ruisseau de l’Auvignon.
Contournez le domaine de Bajonne par la droite en empruntant le chemin blanc.
3. A la route, prenez à gauche et suivez un court instant la voie goudronnée pour bifurquer sur
le sentier enherbé à votre droite. Continuez tout droit sur 400 mètres.
4. Tournez à droite entre deux champs et longez le fossé qui mène à un lac près de la ferme
Platardon. Contournez le lac par la droite pour remonter à travers bois le long d’une haie
champêtre qui mène jusqu’à une route.
5. Traversez la route et descendez le long d’une haie. Enjambez le ruisseau du Garaillon pour
pénétrer dans le bois de Rombaut où vous suivrez le sentier forestier.
6. Arrivé à la route goudronnée, prendre à droite et longez avec prudence la D204 sur 600
mètres.
7. Engagez-vous 1.à droite sur un sentier enherbé qui descend entre vignes et haie champêtre
jusqu’au hameau de Garaillon.
8. Tournez à droite sur la route goudronnée et poursuivez sur 300 mètres. Montez à gauche vers
la ferme Pouchieu, que vous laisserez sur votre droite. Bifurquez à main gauche sur le sentier
enherbé qui longe une mare pour remonter vers les vignes du château de Mons. Contournez les
vignes par la droite jusqu’au chemin empierré. Poursuivez jusqu’à la Ferme auberge du VieuxPressoir.
9. Virez à gauche puis à droite pour contourner la ferme, et encore à gauche puis à droite pour
rejoindre un sentier d’exploitation qui aboutit à une route goudronnée.
10. Traversez la route et continuez en face par l’allée de Boutet. Contournez la ferme par la
gauche puis entrez dans le bois que vous longerez par la droite jusqu’à des prairies. Tournez à
gauche et poursuivez sur 500 mètres pour rejoindre un pont situé à main droite, qui enjambe
l’Auvignon.
11. Franchissez le pont et suivez le sentier d’exploitation sur 450 mètres, bifurquez à gauche sur
l’allée d’accès du lieu-dit Cauboue pour remonter jusqu’à la route goudronnée. Prendre deux
fois à droite pour revenir au village de Blaziert.
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ENVIE D'ÊTRE ACCOMPAGNÉS ?
CONTACTEZ ANNABELLE, GUIDE RANDO & NATURE
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