
Circ VTT-FFC Avallon_20160801.xlsx Circuit VTT-FFC_Avallon N°7

7 Parcours 

Départ  depuis  le complexe sportif-nautique des Chaumes au niveau du point de 
lavage .     [Coord. GPS          lat: 47.487350         Long : 3.912870 ]. 
Prendre la direction du Bois Dieu  (pt2) ,  chemin puis single. En sortie de bois 
prendre la route à droite et au carrefour remonter  100m pour prendre un 
chemin qui se transforme en single jusqu'à Méluzien  (pt6) . En sortie de single 
prendre en face chemin jusquà prendre la passerelle   (pt8)   à droite pour 
remonter sur Magny. Traverser la route et prendre le 2° single  qui monte à 
droite  dans les Bois de Magny. Traverser les bois en alternant chemin et single, 
descente caillouteuse jsq Moulin Cadoux  (pt12) . Emprunter le pont et tourner à 
droite dans un chemin.  Remonter jusqu'à Marrault et replonger au lavoir par 
une descente dans les Bois de Marrault. Passage devant la Pierre Pasteur  (pt16)  
et remonter par le chemin à gauche. Rouler 800m puis prendre chemin montant 
à gauche jsq grd ch blanc (pt18) . Traverser le Bois des Courtois jsq route de 
Marrault que l'on emprunte à gche sur 50m pour tourner à drte sur chemin . 
Rouler tout droit jsq hameau des Gâtis que l'on traverse. En sortie rester sur le 
chemin de gche, passage du guet et prendre à droite jsq route de Chatellux   
(pt22)  que l'on traverse . Rouler jsq Grdes Chatelaines    (pt24)      , traverser 
route et prendre à gche chemin le long du mur. Rouler env 1,5 km et prendre 
sentier à droite jsq Parc Aventure  (pt26) . Rouler sur grd chemin blanc, à 
env1km touner à gch puis au bout chemin à gch , passer camping à la ferme et 
rouler entre 2 champs jsq single à droite et descente à gche vers passerelle. En 
sortie prendre à droite et finir par un parcours urbain. dans Avallon 


