
Copie, vente et diffusion interdites - LDXlBBts 1

Une randonnée proposée par Netra

Une courte randonnée à dominante forestière, au calme et sous de frais ombrages.

 Durée : 2h25  Difficulté : Facile
 Distance : 8.35km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 10m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 10m
 Point haut : 138m  Commune : Braslou (37120)
 Point bas : 119m

Description
Points de passages

 D/A Carroi des Sept Chemins

Le Bois de Saint-Gilles

N 46.981703° / E 0.439015° - alt. 128m - km 0

 1 Croisement - CR33
N 46.985707° / E 0.446069° - alt. 123m - km 0.71

 2 Chemin de la Couarde
N 46.982801° / E 0.435501° - alt. 120m - km 1.83

 3 Croisement
N 46.988554° / E 0.429407° - alt. 135m - km 2.69

 4 Le Millery
N 46.993574° / E 0.422648° - alt. 132m - km 3.46

 5 Fourche
N 46.988744° / E 0.418035° - alt. 132m - km 4.11

 6 Route goudronnée
N 46.982874° / E 0.407585° - alt. 135m - km 5.15

 7 Départ de chemin
N 46.981747° / E 0.405654° - alt. 129m - km 5.37

 8 Croisement avec un chemin sur la gauche
N 46.979405° / E 0.417928° - alt. 129m - km 6.35

 9 Croisement - Ligne électrique
N 46.975452° / E 0.429236° - alt. 128m - km 7.32

 D/A Carroi des Sept Chemins
N 46.981703° / E 0.43901° - alt. 128m - km 8.35

Départ du Carroi des Sept Chemins, accessible par une piste carrossable
entre le bourg de Razines à l'Ouest et les routes D20 ou D107 à l'Est.

(D/A) Du carrefour, prendre un bon chemin qui part sous les pins au Nord-
Est (le 3ème à gauche quand on fait face au portail qui barre un des "sept
chemins").

(1) Au 1er croisement, tourner à gauche à angle aigu et suivre le chemin
rural (CR) n°33 bordé de fougères. Longer une clôture à main droite et noter
au-delà quelques vues étroites sur un étang. Au croisement en T, tourner à
gauche et revenir rapidement au Carroi des Sept Chemins.

(D/A) Suivre alors à l'Ouest la piste carrossable (1ère à droite). Aboutir au
croisement avec un chemin marqué "Sans issue" et conduisant à gauche au
lieu-dit La Couarde.

(2) Noter alors deux chemins herbeux séparés par un ru et partant tous
deux à droite : franchir le ru et prendre le second chemin. Celui-ci oblique
rapidement à gauche et longe ensuite côté droit un pré clos par une haie.
Au croisement avec un chemin venant de la gauche, obliquer à droite et
continuer dans le bois.

(3) Au croisement suivant, continuer tout droit (Nord-Ouest) et alterner les
passages entre des prés et en lisière de bois. Après 3 rangs de vigne côté
droit, le chemin de terre laisse place à un chemin gravillonné.

(4) Au croisement à l'angle d'un pré côté gauche (maisons sur la droite),
virer à gauche à angle aigu et suivre une large piste gravillonnée en lisière
de bois à main droite. Entrer dans le bois et ignorer un départ de chemin
sur la droite.

(5) À la fourche, quitter la piste et obliquer à droite sur un chemin. Au
croisement qui suit, continuer tout droit. Sur la droite, une coupe récente
dans le bois offre un point de vue sur le village de Braslou. Ignorer un
départ de chemin sur la droite et aboutir immédiatement à une petite route
goudronnée.

(6) Suivre la route à droite. Après une centaine de mètres, à un croisement, prendre la route de gauche et la suivre sur environ 150
mètres.

(7) Prendre alors le chemin herbeux sur la gauche (Est). Après un bref passage en lisière, entrer dans le bois. Croiser une allée
herbeuse sur la droite et aboutir à un croisement avec un chemin sur la gauche.

(8) Continuer tout droit (Est-Sud-Est) en alternant les passages en bordure de champ à main gauche et dans le bois, et ignorer tous
les départs sur les côtés. Aboutir à un croisement de chemins au pied d'un poteau électrique.
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(9) Tourner alors à gauche et suivre le chemin herbeux qui part entre deux champs et qui est parallèle à la ligne électrique. Longer
un bois clôturé à main droite et aboutir au Carroi des Sept Chemins(D/A).

Informations pratiques
De bonnes chaussures de sport ou des chaussures de randonnée taille basse conviennent à cette courte randonnée qui emprunte
des chemins de très bonne tenue.

Pas de point d'eau repéré sur la parcours. Pas de commerces aux alentours immédiats. Table de pique-nique au Carroi des Sept
Chemins (D/A).

L'itinéraire n'est pas balisé. Une carte détaillée est indispensable (au minimum celle qui accompagne la présente description).

Variantes :
Ce parcours forestier n'est pas long mais il est encore possible de l'écourter :
- En se dispensant de la boucle initiale qui passe par (1). Du carrefour (D/A), partir alors à l'Ouest et suivre la piste carrossable
(2ème à droite quand on fait face au portail). Compter environ 1,5km en moins.
- En demeurant sur la piste gravillonnée à la fourche (5). Traverser plus loin la piste carrossable, poursuivre au Sud et rejoindre
l'itinéraire au croisement (8). Compter environ 1,25km en moins.

Randonnée effectuée par l'auteur le 19 août 2017.

A proximité
- Jolis bois de pins, sous-bois de bruyère ou de fougères.
- Alternance de parcours forestier et entre les champs ou les prés.
- En saison, les amateurs de mûres trouveront quelques buissons accueillants.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-bois-de-saint-gilles/

https://www.visorando.com/randonnee-le-bois-de-saint-gilles/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


