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22. ENTRE CLAIRVAUX ET VOUGLANS
Distance 22 KM
Durée
2H00

D+/DDifficulté

300 M
V1

Voici une balade sous le signe de l’eau, à la rencontre de 3 lacs : ceux de Clairvaux et celui de Vouglans. Ce parcours ne présente pas de difficulté et les montées
s’effectuent sur de bons chemins bien roulants. Vous découvrirez ces belles eaux
turquoises depuis des points de vues inhabituels. Suivre balisage : Rouge n°93.

Itinéraire

(540 m) Depuis la place de l’église, prendre la «rue du Lac» qui part légèrement
vers l’Est. Passer le rond-point et prendre à gauche vers Soyria. Rapidement après,
remonter à droite la D142 toujours vers Soyria. Depuis le haut, changer de direction pour descendre la route vers Barésia-sur-l’Ain. Continuer en face au carrefour.
500 m après prendre à droite une petite piste sans panneau. Elle se perd un peu
avant de rejoindre une piste plus marquée. Prendre à gauche et continuer tout droit
jusqu’à la chapelle et son cimetière. Partir à gauche pour rejoindre Barésia-sur-l’Ain
en traversant sur le petit pont.
(1 : 495 m - 5 km) Juste après l’église, descendre à droite la «rue de l’église». Poursuivre toujours en face pour se rapprocher de la rivière. Rester fidèlement sur la
piste, balisée PR, qui surplombe l’Ain et remonter doucement jusqu’à Auge.

LACS ET PETITE MONTAGNE

(2 : 530 m - 12 km) Au centre, après le numéro 19, prendre à droite la «rue
du Moulin». Descendre cette petite route jusqu’au «Moulin-de-la-Fraite». Au
hameau, bifurquer à gauche vers Thoiria. La remontée se fait sur une jolie
route toute neuve !
(3 : 570 m - 15,6 km) Rejoindre la D149 et prendre à gauche, puis
traverser le village de Thoiria. Poursuivre sur la route jusqu’à
Soucia. Au niveau de l’église, partir à gauche et descendre
la route pour rejoindre le carrefour avec la D27.
(4 : 585 m - 18 km) Poursuivre la petite route en
face. Partir sur la seconde piste à gauche.
Continuer en restant à gauche pour rejoindre
la D27. Descendre jusqu’à Clairvaux par
la route et retrouver le point de départ.
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