Balade Familiale N°10

Balade Familiale N°10

LE TOUR DU PÉPÉ

LE TOUR DU PÉPÉ

45 min
+ 35 m

2,2 km

Facile

45 min
2,2 km

+ 35 m

Facile

VOTRE ITINERAIRE :

VOTRE ITINERAIRE :

Départ : Village de Selonnet

Départ : Village de Selonnet

Sur la place de Selonnet, prendre la route en direction de la station de

Sur la place de Selonnet, prendre la route en direction de la station de

Chabanon. Après 500 m, à hauteur du camping, tourner à gauche en

Chabanon. Après 500 m, à hauteur du camping, tourner à gauche en

direction de « Seyne les Alpes, la Rochette ». Continuer la route balisée

direction de « Seyne les Alpes, la Rochette ». Continuer la route balisée

GR jusqu’au pont de bois. Tourner à gauche au pont. 200 m plus loin,

GR jusqu’au pont de bois. Tourner à gauche au pont. 200 m plus loin,

dans le virage prendre le chemin à gauche toujours balisée GR.

dans le virage prendre le chemin à gauche toujours balisée GR.

Poursuivre ce chemin ombragé jusqu’au croisement. Au croisement,

Poursuivre ce chemin ombragé jusqu’au croisement. Au croisement,

quitter le GR en tournant à gauche. Passer devant le city-stade et

quitter le GR en tournant à gauche. Passer devant le city-stade et

rejoindre la place de Selonnet.

rejoindre la place de Selonnet.

Le plus de la balade :

Le balisage rencontré :

Le plus de la balade :

Le balisage rencontré :

 Chemin en partie ombragé
 Accessible aux poussettes
et aux personnes à mobilité
réduite



 Chemin en partie ombragé
 Accessible aux poussettes
et aux personnes à mobilité
réduite



Grande Randonnée GR

Grande Randonnée GR
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