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Suivez les flèches
De 5 à 10 kilomètres chacune, des boucles de randonnée, sont balisées par des 
couleurs différentes. Les points de départ se situent généralement au niveau du 
“centre bourg” (mairie ou église) ou des centres des hameaux (places). Des itinéraires 
de liaison, balisés en vert, vous permettront de passer d’une boucle à une autre. 
LES BALISAGES SE TROUVENT SUR DES POTEAUX BOIS, DES MURS OU DES ARBRES.

Des gestes simples pour bien randonner
Avant de vous engager sur un chemin de randonnée, pensez à bien vous équiper (chaussures 
adaptées), et prévoir de l’eau, quelques provisions. En cas de doute, suivez bien le balisage 
et repérez-vous grâce à nos cartes ! Veillez à bien respecter l’environnement en emportant 
les déchets avec vous. Vous devez aussi tenir vos chiens en laisse, respecter la tranquillité 
des autres usagers. 
AIDEZ À LA PROTECTION DE NOTRE CADRE DE VIE EN RAMASSANT LES QUELQUES 
PAPIERS OU DÉCHETS RENCONTRÉS SUR VOTRE CHEMIN.
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Promenons-nous…

À pied, partez à la découverte  

des chemins de randonnée balisés 

sur notre commune. Vous pourrez 

apprécier la diversité du patrimoine 

qui fait la richesse de notre territoire 

et profiter des charmes des balades 

dans nos bois, nos coteaux,  

nos étangs ou en bord de rivière, 

admirer les nombreux points de vue, 

et observer la faune et la flore.

GÂTS DES OSMEAUX
GÂTS DES OSMEAUX
La boucle des Gâts

DÉPART PARKING DU PETIT CHÉRISY
Circuit de 5 kms - Aucune difficulté

Fléchage BLEU


