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Départ et arrivée : Parking du centre sportif et culturel du Champ-Ha 

 
Ce circuit vous emmènera au travers des paysages campagnards du sud-ouest de notre beau village et 

vous fera sillonner pas moins de neuf sentiers, dont certains peu connus… 

Longueur : 6,4 km. Dénivelé positif : 93 mètres.  

Au bout de la rue du Champ-Ha, engagez-vous dans le petit 

sentier qui plonge vers le ruisseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traversez le ruisseau et remontez sur le versant opposé par 

le sentier de gauche.  

 

Traversez la rue du Curnolo.  
 

Au bout du sentier, tournez à droite puis directement à 

gauche dans la rue des Rouges-gorges 
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Après le numéro 50, sur votre gauche, commence un 

sentier entre deux haies, empruntez-le.  

 

Poursuivez votre chemin à travers champs jusqu’à la rue du 

Petit Babin, où vous tournerez à gauche.  

 

Passez devant l’ancienne église reconvertie en brasserie 

puis tournez à droite.  

 

Traversez prudemment la petite place en diagonale et 

entrez dans le chemin du Bois du Duc.  
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Cent mètres plus loin continuez tout droit jusqu’au bout de 

l’impasse Cortil Waha. Tournez alors à gauche dans un petit 

sentier longeant une sapinière.  

 

Traversez le chemin du Bois du Duc et continuez ce sentier 

le long d’un garage.  

 

Il débouchera quelques dizaines de mètres plus loin dans le 

chemin des Pierres. 
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Dirigez-vous vers la maison droit devant vous, et engagez-

vous dans son entrée, un petit sentier un peu caché y 

démarre.  

 

Continuez tout droit vers une partie en gazon.  

Arrivé chemin du Four, tournez à droite et continuez cette 

rue jusqu’à son terme. 

 

Tournez ensuite à droite et suivez cette route sinueuse et 

vallonnée jusqu’aux Hautes Calenges.  
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Continuez tout droit en passant à droite de la maison et 

descendez vers le ruisseau.  

 

Traversez le ruisseau par le petit gué et longez le bois 

jusqu’au bout du sentier.  

 

Tournez à gauche pour descendre la rue de la Croix jusqu’à 

l’avenue de la Vecquée.  

 

Tournez à gauche le long de la chaussée et marchez 250m 

environ jusqu’au numéro 524. 

 

Entre deux propriétés sur votre gauche se trouve un petit 

sentier étroit, engagez-vous y.  

 

Traversez l’impasse des Ranchauds, le sentier continue.  
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Traversez ensuite l’impasse des Basses Calenges pour la 

dernière partie du sentier.  

 

Il se termine par une petite ruelle nommée Pré Lutin 

aboutissant route d’Insepré. Tournez à gauche sur le 

macadam.  

 

Remontez jusqu’aux Hautes Calenges en profitant des jolis 

paysages campagnards. 

 

Avant la première habitation sur la droite de la rue tournez 

dans le petit sentier.  

 

Il débouche dans le Chemin du Herdier, tournez alors à 

droite.  
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Descendez ce joli sentier jusqu’au ruisseau du Petit Bois et 

remontez l’autre versant.  

 

Le chemin se termine au carrefour avec les rue du Piroy, 

Petit Bois et Curnolo. Tournez à droite.  

 

Permière à gauche et vous revoici rue du Champ-Ha, la 

Bouclette est bouclée !  

 

 


