
A l'intersection, face à une mare et un lavoir  continuer à droite LA CELLE ST CYR CHEMIN DE RANDONNEE N° 4     
la route du Transval qui se transforme plus loin en chemin gravilloneux      "LA TÊTE DE VACHE"   12,8 KM    DEPART LA PETITE CELLE

A une fourche conserver le chemin de  droite Point de départ: Abri bus en bois sur une petite place

Face à l'abri, partir sur la gauche et traverser le pont qui enjambe le vrin

Arrivé à la hauteur de la maison du "TRANSVAL"

Faire demi tour et par le même chemin regagner la mare et le lavoir Avant le croisement de plusieurs rues,quitter la route goudronnée et

prendre le chemin qui part sur la  gauche.

Arrivé à hauteur de la mare, tourner à droite . Prendre la rue de la mare 

continuer tout droit jusqu'au point suivant A hauteur d'un petit gué, continuer tout droit(ne pas prendre la passerelle)

Arrivé sur la route goudronnée, prendre à droite et rapidement vous A hauteur de l'entrée principale du "Moulin neuf" ou " Batilly"

trouverez une allée herbeuse qui part sur votre gauche. Prendre cette prendre à gauche.

allée et continuer tout droit. Vous êtes en plein champs.

A hauteur d'un poste EDF, continuer tout droit.

Arrivé à une intersection continuer tout droit.

Continuer le chemin qui s'inscrit sur la droite et débouche sur la D3

Nouvelle intersection : tourner à droite. tourner à gauche sur la D3 et marcher environ 100m

Nouvelle intersection tourner à gauche en direction de la forêt Prendre la route pentue qui part sur la droite.

Rentrer dans la forêt, et atteindre une clairière et une intersection Après avoir passé le réservoir d'eau, prendre la rue qui monte à gauche

Prendre le chemin de gauche et aller tout droit

A la fourche, prendre le chemin qui monte

Franchir la barrière, traverser la petite clairière et continuer droit devant

le chemin devient plus large. A l'intersection continuer tout droit. (A droite se trouve la table d'orientation

monter pour profiter du panorama et redescendre sur le chemin)

Nouvelle barrière à franchir et aller jusqu'à une route goudronnée

Traverser la route et prendre le chemin juste en face A l'intersection, aller tout droit, continuer en sous bois.

Attention : quitter ce chemin après un léger virage.Prendre une allée Nouvelle intersection: tourner à gauche.

herbeuse qui descend sur la droite. Au sortir de la forêt, en contrebas

le village de La Petite Celle. Suivre toujours tout droit. Nouvelle intersection : tourner à droite vers la ferme de "PETELOUP"

le chemin redevient route goudronnée et débouche sur la D3 continuer ensuite toujours tout droit

Intersection avec D3 prendre en face : rue de l'Erable , descendre cette rue. Le chemin débouche sur une route goudronnée : tourner à droite 

en bas tourner à droite et rejoindre le point de départ . en direction du lieu dit " RUBAN" ( route de Verlin)

Au départ ou au retour, il est possible de se rendre au lavoir de la Petite Celle Arrivé dans RUBAN prendre la première route à droite (route du Transval)

Rue de la Source.( rue située à l'angle de l'abri bus)
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