Rando 8
Durée : environ 2 heures 30 + variante possible de 45 minutes
Accès en voiture : remonter la D138 ou la D502 jusqu’à l’aire de pique-nique du
« Grisard ».

Randonnée : prendre plein sud la petite route « chemin du Pointu ». Plus haut, le goudron
s’arrête et le chemin continue en sous-bois. Sur le plateau une prairie à gauche, puis 50
mètres plus loin, un chemin herbeux que l’on suit, à gauche sur environ 50 mètres ; et
brusquement descendre à un sentier dans le bois (sans tenir compte d’une X blanc-jaune).
Au bout d’une trentaine de minutes, on débouche le long d’un filet d’eau (le ruisseau de la
« Madinière »), sur un long chemin, en plein virage prendre à droite.
On débouche bientôt sur une petite route goudronnée. La laisser filer à droite vers le
hameau du « Vallin » et la suivre à gauche, tout droit sur 250 mètres.
Descendre à droite le chemin qui longe un lac collinaire puis remonter entre champ et
taillis jusqu’au bois. Continuer en sous-bois ce large chemin montant ; plus haut, on longe
à droite un terrain de moto-cross et on débouche perpendiculairement sur le chemin du
« Girard » à « Côte ferrée». De là :l
- Soit : remonter (en poursuivant le tracé rouge) à droite puis tout droit pendant 30 minutes
direction le « Girard » le « Grand plomb » et enfin le « Grisard »
- Soit : variante possible de 45 minutes (tracé vert), descendre le bon chemin vers la
gauche sur environ 250 mètres.
Prendre à droite à le 1er chemin, le suivre droit, puis en zigzags. Il descend régulièrement
jusqu’à un embranchement où l’on prend à droite une descente raide avec un sol très
érodé.
Traverser un mini ruisseau.
La remontée est raide mais brève ! On rejoint très vite le sentier Oudard qui nous ramène
en montée au hameau du « Girard ».
Monter au « Grand plomb » et descendre au « Grisard ».

