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Vous accueille toute l'année
de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h le lundi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h le samedi

LURE

Vous donne ou vous aide à trouver toutes les informations touristiques
que vous souhaitez.
Vous propose des :
. Documents touristiques, des listes d'hôtels, restaurants, meublés,
chambres d'hôtes, campings....
. Plans de villes
. Programmes des animations...
. Cartes et affiches, circuits pédestres et cyclistes, éditions touristiques...
...

Circuit N°5
SENTIER DE DECOUVERTE
DE SAINT GERMAIN

" L'eau et la Pierre "
(également réalisable à VTT)
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Circuit long : 14 km, 3 heures 30
Circuit Court : 12 km, 3 heures
Avertissement
Ce circuit emprunte certaines portions de routes, chemins départementaux ou communaux. Bien
que la circulation n'y soit pas très dense, le promeneur se doit d'être prudent et en particulier de
respecter le Code de la route. Une grande attention lui est aussi recommandée lorsqu'il suit les
berges des plans d'eau ou des rivières.

Accès au point de Départ







De la mairie, suivre le rue des Ecoles. Continuer tout droit par une petite route qui
longe un bois, rencontrer après 800 m un chemin sur la droite (par ce chemin, allerretour de 1,5 km pour découvrir le panneau thématique n°1).
Poursuivre par la petite route, dépasser le panneau n°2, puis la maison dite Derrière
Montaigu. La route devient chemin au milieu des bois que l'on suit sur 700 m.
Tourner à droite dans un chemin forestier pour traverser la tourbière de la Grande
Pile (ne pas s'écarter du chemin, milieu naturel sensible). Dépasser le panneau n°3,
continuer à travers bois. Après un virage à gauche, franchir des passages aménagés,
puis déboucher sur un chemin (itinéraire commun avec le sentier des Mille Etangs).
Prendre à gauche ce chemin à travers le GrandBois. Longer l'étang du Grand SaintMaurice jusqu'à la digue et sa maison.
A la digue, emprunter à gauche la petite route, la suivre sur 600 m en dépassant
l'étang du Petit Saint Maurice.



Quitter la route pour virer à gauche dans un chemin sous-bois. Atteindre un chemin
caillouteux que l'on suit à droite, déboucher sur une route. La suivre à gauche
jusqu'à un carrefour.
 Par le chemin de droite, aller-retour de 1,5 km pour la fontaine Saint-Desle.



Au carrefour, suivre à gauche la route, puis virer à gauche dans un chemin après la
ligne électrique. Atteindre le panneau n°6 par une montée en sous-bois.
Redescendre tout droit par un chemin qui débouche rue des Ecoles. Prendre cette
rue à droite pour retrouver la mairie.
 Pour gagner le panneau n°7, depuis la mairie, poursuivre sur la droite dans la Grande
Rue.
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