PR 19 : Le chemin des maquis
Balisage

PR 19

Départ Lérigneux – Parking LPO
(1.5 km après Dovezy sur D113)

Distance
Temps
Dénivelé cumulé +
% bitume
Niveau rando
Niveau VTT
Niveau équestre

7,7 km
2h30
256 m
16 %
Moyen
Moyen
Uniquement monture

1) Au parking, traverser la D113 et prendre la petite route en
direction de « Grand Champs » et de « Genêtoux »
2) A la 1ère intersection, continuer tout droit la route goudronnée.
3) A la fin du goudron, prendre le chemin sur la droite, traverser le
ruisseau et continuer tout droit en laissant le chemin sur la droite
qui va aux « Grands champs ».
4) Prendre à gauche en arrivant au hameau de « Genêtoux ».
Admirer le panorama, la chaine des Alpes et le Mont Blanc.
5) Continuer le chemin de terre en prenant légèrement sur la droite
(2 fois de suite, laisser les chemins en herbe sur la gauche).
Continuer tout droit en laissant sur la gauche un chemin privé.
6) Passer devant la jasserie de « Pivadan » où une plaque
commémorative rappelle les combats du maquis.
7) Longer la ferme et continuer sur la route goudronnée pendant
150 m puis laisser la route et prendre le chemin sur la gauche.
8) Traverser le bois de sapins en continuant sur le sentier de terre.
Prendre ensuite sur la gauche et poursuivre sur le chemin
jusqu’au carrefour où débute une route goudronnée.
9) Prendre le chemin de terre à gauche et poursuivre jusqu’à la
zone des captages d’eau signalée par un portail vert. Prendre la
piste sur la gauche qui s’enfonce dans les bois.
10) Au prochain croisement, continuer la piste sur la gauche.
11) Au croisement « Les Combes » signalé par une grande borne en
pierre, (1309 m Alt), prendre à gauche et continuer sur une piste
en terre assez large.
12) Laisser sur la droite la jasserie puis laisser à droite la piste large
en terre et prendre le GR3 tout droit aux « Combes basses »
13) Continuer jusqu’au tronc d’arbre façonné en « banc GR 3 ». Au
banc, prendre le chemin à gauche en direction de « Champbey ».
14) Descendre ce chemin en continuant toujours tout droit. Laisser
une loge sur la gauche et poursuivre tout droit sur un chemin de
terre. Atteindre la route goudronnée du départ et rejoindre le
parking.

