
   Itinéraire N°4 – Les Hameaux 
 
 
Départ : parking du vélodrome de la Pépinière- Temps : 2h30 heures. Distance : 8 Kms.  
Difficultés particulières : Traversée du hameau de Clotet. Escalier de Clotet. Traversée de la bretelle 
de la RN 147. 
Observations : Chaussures de marche recommandées. Ce circuit peut être abrégé. 
Recommandations : Rester dans les cheminements existants 

Respecter la nature et les propriétés 
 

Départ au parking du vélodrome de la Pépiniére. Emprunter le chemin qui passe 
entre la grande tribune du stade de football de la Pépiniére et du vélodrome (grille 
bleue et blanche horaires d’ouverture à respecter). A u croisement de l’avenue de 
François Mitterrand prendre en face le sentier qui mène à l’Orbras 
A l’orbras, prendre tout droit le chemin de la Loubantiére (ancien fief, chemin 
goudronné). Arrivée au village de la Vallée, prendre à droite la rue des Sables puis 
à gauche la rue de la Caborne. 
Au débouché de la route de la Vallée, tourner à gauche puis quelques mètres plus 
loin engagez vous sur la droite dans le chemin de terre qui mène aux Vallées 
Sèches. Amorcer la descente puis tourner au 2ème chemin à gauche. En bas du 
talus, vous arrivez dans la vallée, tourner encore à gauche pour vous diriger vers 
l’entrée du MotoCross. A proximité de la station de relevage, prendre le chemin 
rural à droite qui traverse le terrain de MotoCross pour arriver à la grande buse. 
(3.5 km) 
A la sortie de la buse tourner à gauche, poursuivre en longeant le champ et 
prendre à gauche le tunnel de verdure. A la sortie, tourner à gauche pour 
rejoindre le chemin de la Vallée des Buis(GR364). A la fourche, prendre le sentier 
le plus à droite pour se diriger vers Buxerolles 
Un peu plus loin, prendre à droite le chemin en montée soutenue qui vous 
emmènera à « Clotet ». Au débouché de la route départementale tourner à gauche 
et continuer jusqu’au pont qui enjambe le Clain. A cet endroit, prendre à gauche 
les escaliers (une centaine de marche) qui permettent d’atteindre le chemin de la 
Grande Sablière. 
 
Sur le chemin, prendre à gauche et contourner le cimetière. En continuant tout 
droit, passage devant « Le Pas de Saint Jacques », ancien lieu de pèlerinage. 
Continuer jusqu’à la bretelle de la RN 147, prendre à droite vers le rond point de 
l’écusson. Le contourner par la droite et s’engager dans le sentier arboré qui longe 
l’avenue de la Liberté jusqu’au rond point de la pharmacie 
A ce rond point, prendre à gauche la rue des Terrageaux. Continuer jusqu’au stop 
de l’Ormeau, vous êtes à proximité de la dernière ferme de Buxerolles.. Tourner à 
droite, traverser le village et continuer tout droit par le sentier de la Grosse Borne 
entre campagne et résidences 
 
Au rond point du logo de Buxerolles, prendre à gauche le sentier pédestre 
parallèle à l’avenue François Mitterrand. En son milieu, tourner à droite pour 
reprendre le chemin qui passe entre les stades de football de la Pépiniére 
 
 
 


