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Pierre Brune, Les Essarts, Pierre Blanche et Pruneau

  460 L 91,1 Lac (arbre au sol) � tourner à gauche pour longer le lac qui doit être à votre droite

  270 Barrage � traverser sur le barrage puis monter sur la route
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  270 Barrage � traverser sur le barrage puis monter sur la route

  300 [StationnementInterdit] � encore 30 m sur la route

   50 M 91,7 lacet de la rte vers gch � quitter la route pour 50m de montée très raide en face

  350 X chemin sur croupe � continuer sur le sentier horizontal

  590 sentiers àgauche(2fois) � continuer en tirant toujours un peu à droite

  450 N 93,1 vaste carrefour � prendre allée rectiligne légèrement à gauche ([circuit VTT 10 & 11])

  670 X route  abri forestier 12 m². Pas confortable.

        O 93,8 X route � traverser la route et continuer en face ([Allée de Puy Brunet])

  280 [ONF] � prendre le chemin à gauche et le suivre

  460 X route  prendre la route vers la gauche

  250 Auberge  restaurant, chambres 02 53 72 93 11

        P 94,7 Auberge � prendre à droite la petite route en [sens interdit]

  650 avant [AlléeChêneTord]  tourner dans le sentier à gauche. Plus loin, attention: sentier très creux dangereux la nuit

  430 X large piste � prendre la piste vers la gauche

  180 Q 96,0 X route (D 99A) � prendre la route vers la droite. Traverser le pont sur [La Mère]

  160 après le pont  rester sur la route

  200 R 96,4 X route  prendre la piste cyclable à droite de la route, la suivre sur 300 m

  270 Barrière � ne pas suivre la piste mais prendre la route qui monte à droite

  400 S 97,0 X allée Pierre Blanche � prendre à droite l'allée de Pierre Blanche. Rester sur l'allée

  800 10 97,8 [Aire de Pierre Blanche]  CONTRÔLE n° 10/Ven 01:16/Ven 21:38 / BAL fixée au poteau de balisage

        T 97,8 Parking  descendre àdrt une large allée rocailleuse (|jaune| puis |jaune+rouge|)

  370 Lac � continuer en longeant le lac

  760 courbe à gauche  le sentier s'enfonce dans un vallon secondaire

  860 U 99,8 passerelle � ne pas suivre |blanc+rouge| mais prendre la passerelle

        après passerelle � en sortie de passerelle, tournez à droite pour revenir vers le lac.

  970 V 100,8 avant banc en fer � ATTENTION: monter à gauche l'allée de Pruneau (¶Circuit VTT 5)


