
 

Promenons-nous…                          n°1 
Le balade que nous vous proposons vous emmènera au nord du bourg et vous fera découvrir une partie du 
hameau des Prés-du-Bois. Le parcours est assez long et peut se faire à vélo. 

1. Du bourg, prendre la rue de l’Etang de la Reine puis la route en direction des Prés-du-Bois pour rejoindre le départ 
situé à droite, après la petite route. 

2. Après avoir parcouru 2 kilomètres sur ce chemin, vous aboutirez sur la route 
départementale, au lieu-dit Les Comtais. Admirez le calvaire (photo) et prenez à 
gauche sur cette route sur 900 m. Vous arriverez à un groupe de maisons où 
existait, au XIXème siècle, une poterie. 

3. Juste après ce premier groupe de maisons, tournez dans le chemin à gauche et 
faites 300 m. 

4. Prenez à votre droite et marchez 500 m jusqu’à la route.  

5. Tournez à gauche en direction de Ligny et tournez à droite après 100 m. 

6. Après 600 m, vous arrivez aux Prés-du-Bois d’en Bas. Tournez à gauche. 
Parcourez 200 m et tournez de nouveau à gauche à la sortie du hameau et suivre 
le chemin qui vire ensuite à droite. 

7. Après 650 m, tournez à gauche. Marchez tout droit sur 450 m, jusqu’à la route. 

8. En arrivant à la route, tournez à gauche puis de suite à droite. Marchez 400 m. 

9. Tournez à droite et remonter le long du champ puis du bois. 

10. En haut du chemin, tournez à droite en direction de la route. 

11. A la route, tournez à gauche. Après 200 m, vous apercevrez, en contrebas à gauche la source de la Croix-Malette. 
Faites encore 200 m pour arriver à votre point de départ. 

La balade des Prés-du-Bois 

Longueur : 7,25 km 

Attention, quelques portions de route 

Chemins praticables 

Dénivelé faible 


