1.

Boucle à l'intérieur de l'enceinte de l'abbaye (hors clôture)
Marche rapide : 20 min. Marche lente : 35 min

Distance : 1.58 km
Dénivelé positif : 99m
Dénivelé négatif : 122m
Point haut : 119m
Point bas : 61m

D : Depuis l'entrée de l'accueil de l'abbaye, descendre vers la salle saint Fortunat
2 : Prendre sur la gauche, le chemin qui descend le long de la voie ferrée
3 : Suivre la clôture le long du ruisseau le Miosson
4 : Au niveau de la grille, remonter sur la gauche dans le bois jusqu'en haut
5 : Suivre le long du grillage et faire une boucle par la gauche pour redescendre par des lacets
A : Revenir à l'abbaye, en remontant par le même chemin. On peut longer la voie de chemin de fer
et arriver juste en face de l'entrée de l'abbaye.
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2. Boucle de l'abbaye au Bourg de St Benoît par les bois
Total : marche rapide : 55 minutes – marche lente : 1 h 30
Distance : 4.49 km
Dénivelé positif : 219m
Dénivelé négatif : 230m
Point haut : 121m
Point bas : 34m
D Sortir de l'abbaye et prendre à droite vers Poitiers
1 : sous le panneau D 74, Poitiers 8, prendre le chemin qui s'enfonce dans les bois
2 : à droite, rejoindre le lotissement.
3 : prendre la route goudronnée à gauche
4 : au stop face à l'entrée du cimetière, descendre la rue du Hameau du Cherpe
5 : au stop de la rue des Bergers, descendre à droite, vers le centre bourg
6 : visite de la belle église abbatiale saint Benoît
7 : on peut poursuivre jusqu'au Clain.
8 : on peut rejoindre Poitiers par le GR 364 655
9 : retour par le même chemin
10 : en face du n° 23 de la rue, s'engager dans les bois à droite
11 : Prendre le sentier vers la gauche
A : Rejoindre l'abbaye
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3. Boucle de l'abbaye au Bourg de St Benoît par les bois
Total : marche rapide : 55 minutes – marche lente : 1 h 30
Informations sur l'itinéraire : Distance : 4.44 km - Dénivelé positif : 364m - Dénivelé
négatif : 396m - Point haut : 138m - Point bas : 8m

Description de la randonnée
(D) Sortir de l'abbaye et prendre à droite vers Poitiers, traverser prudemment la D 74
(1.)Sous le panneau D 74, Poitiers 8, prendre le chemin qui s'enfonce dans les bois sur la gauche
(2.)continuer le chemin en contournant le grillage par la droite, et 20 mètres plus loin prendre à
droite en direction des maisons
(3.)Prendre à gauche la rue du Hameau du Cherpe, au stop face à l'entrée du cimetière, descendre la
rue des bergers jusqu'à la boulangerie.
(4.)à la boulangerie, descendre à droite vers le centre
(5.)A la place du monument aux morts, prendre la route à droite, puis 20 mètres plus loin, encore à
droite, suivre les sentiers balisés.
(6.)après le pont sur le Miosson, pendre immédiatement à gauche le sentier Jean Lebon (balisage
jaune) qui remonte en contournant le parking.
(7)prendre la route goudronnée à droite
(8.)quitter la route à gauche en prenant le sentier boisé, toujours sur le sentier Jean Lebon.
(9.) traverser prudemment la D 74 et poursuivre en face dans le bois, en passant sous la ligne
électrique.
(10.)50 mètres après le virage prendre à droite le chemin forestier qui remonte
(11.) en arrivant sur l'ancienne route, avec de grosses pierres (aire des gens du voyage), prendre à
gauche pour rejoindre l'entrée de l'abbaye.
(12.) Après avoir surplombé la voie de Chemin de fer, entrée de la propriété sur la gauche.
(A.) Vous êtes arrivés !
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4. Boucle « faire le tour de l'abbaye Sainte Croix ».
Marche Rapide 1 h – Marche tranquille 1 h 40
Informations sur l'itinéraire
Durée moyenne : 1h35 - Distance : 4.64 km - Dénivelé positif : 112m - Dénivelé négatif : 127m - Point haut : 121m - Point
bas : 56m

Départ : à la sortie de l'abbaye, prendre à droite vers Poitiers, le long de la D 741.
1 : Après le pont enjambant la voie de chemin de fer, au bout de l'aire des gens du voyage avant les
pierres, prendre à droite le chemin forestier
2 : prendre le 1° sentier à droite
3 : traverser le pont et remonter le long du mur
4 : à la barrière, remonter sur la droite le sentier Jean Le Bon
5 : traverser le hameau et poursuivre à droite l'itinéraire 5 A 1
6 : à droite, vue sur l'abbaye au loin
7 : au pylône électrique, descendre sur la droite
8 : traverser le petit pont de bois et poursuivre à droite le sentier Jean Le Bon
9 : descendre la route goudronnée en passant sous le pont de chemin de fer
Arrivée
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5. Boucle « faire le tour de l'abbaye Ste Croix ».
Marche Rapide 1 h – Marche tranquille 1 h 40
Informations sur l'itinéraire
Durée moyenne : 1h25 - Distance : 4.58 km
Dénivelé positif : 51m - Dénivelé négatif : 51m
Point haut : 126m - Point bas : 88m
Départ : En sortant de l'abbaye, prendre à gauche, la route de la Cadouillère direction Flée
(1) 10 mètres après le tunnel, prendre le petit sentier qui descend sur la gauche
Après 170 m, prendre à gauche le chemin empierré qui remonte (itinéraire balisé 1, 5A)
après 100 m de côte, sous le pylône électrique, prendre le chemin agricole sur la gauche.
(2) En contrebas du champ au loin, sur la gauche, vue sur l'abbaye
(3) A la route goudronnée prendre à gauche, le chemin (itinéraire balisé 1, 5A), continuer jusqu'au
bout de l'impasse puis descendre jusqu'à la barrière en bois, immédiatement après la barrière,
prendre le chemin qui descend sur la gauche, au panneau parc naturel urbain, continuer légèrement
sur la gauche en longeant le mur, traversée le pont (du Miosson) et remonter sur la gauche le long
du grillage
(4) Quitter le chemin principal et continuer à gauche le Long du grillage, à 200 m au milieu du bois,
prendre le chemin forestier qui serpente sur la gauche. Suivre l'ancienne route sur la gauche pour

Copie, vente et diffusion interdites

5

Tous droits réservés - Créé avec visorando.com

6. D'une abbaye à l'autre (Sainte Croix - Ligugé)
Aller retour : Marche Rapide 2 h 20 – Marche tranquille : 4 h
Distance : 11.53 km - Point haut : 139m - Point bas : -87m
D : départ
1 : prendre à droite la D 87d direction Moulin - 2 : prendre à droite la D 87, direction Ligugé
3 : abbaye saint Martin de Ligugé
4 : prendre le GR 364 – 365 face à l'abbaye
5 : au rond point prendre en face l'impasse promenade des épinettes et prendre la voie romaine immédiatement à gauche
6 : quitter la voie Romaine et prendre à droite jusqu'au cimetière
7 : passer le pont de la ligne de chemin de fer
8 : prendre à gauche la promenade du Clain
9 : traverser par (sur) la barge ! Et prendre le chemin sur la gauche pour rejoindre le bas du village de St Benoit
10 : remonter vers les grottes de Passelourdain, puis après l'Esat De Mauroc, prendre la route à droite, puis la 1° à gauche
jusqu'à l'abbaye
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7. Boucle de l'abbaye vers le Nord (vers Poitiers... dans les bois)
Marche Rapide 1 h 10 – Marche tranquille 1 h 45
Informations sur l'itinéraire
Distance : 5.18 km - Dénivelé positif : 254m Dénivelé négatif : 249m - Point haut : 130m - Point bas : 57m

Points de passage :
1 : km 0.41 - alt. 108m - sortir de la propriété. Prendre à droite, passer le pont de chemin de fer puis passer
entre les pierres
2 : km 0.69 - alt. 118m - juste avant la fin de la sortie de l'aire des gens du voyage juste avant les pierres
prendre le chemin forestier sur la droite
3 : km 0.96 - alt. 102m - en arrivant sur le Grand sentier, prendre à gauche vers la route départementale 74
4 : km 1.09 - alt. 113m - juste avant la D74 prendre le petit sentier qui descend sur la droite
5 : km 1.3 - alt. 91m - en contrebas on aperçoit le Ruisseau le Miosson
6 : km 2.02 - alt. 73m - continuer en longeant la route
7 : km 2.12 - alt. 86m - attention passage dangereux
8 : km 2.28 - alt. 83m - prendre la petite route sur la droite vers le petit saint-benoît commune de saint-benoît
9 : km 2.66 - alt. 83m - au numéro 27 tourner sur la gauche et remonter le chemin escarpé
10 : km 2.97 - alt. 107m - à la fin du Sentier entre les grillages prendre la route goudronnée à droite
11 : km 3.51 - alt. 101m - continuer en prenant l'impasse jusqu'au bout
12 : km 3.67 - alt. 106m continuer par le petit chemin qui descend
13 : km 3.87 - alt. 76m traverser le Miosson par le
petit pont (gué).
14 : km 3.92 - alt. 96m continuer en face le chemin
qui remonte
15 : km 4.09 - alt. 77m - arrivé en haut du chemin
prendre en face à droite, le
sentier qui remonte le long
du grillage
16 : km 4.19 - alt. 112m au bout de 100 mètres quitter le sentier principal et
prendre le chemin forestier
qui serpente dans les bois
sur la gauche
17 : km 4.5 - alt. 122m - arrivé sur l'ancienne route
laisser les pierres à droite et
remonter par la gauche vers
l'abbaye, passer le pont de
chemin de fer
18 : km 4.73 - alt. 119m avancer dans l'allée goudronnée au milieu des
Cèdres
A : km 5.18 - alt. 111m.
Vous êtes arrivés

Copie, vente et diffusion interdites

7

Tous droits réservés - Créé avec visorando.com

8. Boucle – Abbaye Ste Croix – Fontarnaud - Gennebry
Marche Rapide : 1 h 00 – Marche lente : 1 h 40
Informations sur l'itinéraire
Durée moyenne : 2h05 - Distance : 4.78 km - Dénivelé positif : 289m - Dénivelé négatif : 279m - Point haut : 136m
Point bas : 29m

Points de passage :
D : sortir de l'abbaye
1 : prendre à droite la direction de Poitiers aire des gens du voyage et surplomber le chemin de fer
2 : avant les pierres prendre le chemin forestier qui serpente sur la droite
3 : après 300 mètres environ prendre le sentier qui descend sur la droite
4 : traverser à droite en prenant le gay sur le Miosson et remonter le long du mur puis sur le chemin qui remonte
5 : prendre la route à gauche zone 30 chaussée étroite 12 tonnes sentier de la vallée du Miosson sentier Jean le Bon
jaune, chemin du Val béni
6 : à l'intersection prendre à gauche la route goudronnée direction Gennebry petit Saint-Benoît, prolonger dans l'impasse,
descendre le chemin jusqu'au Ruisseau le Miosson
7 : traverser le gué sur le Miosson et remonter en face tout droit dans le bois
8 : laisser l'itinéraire 5 A 1 sur la droite, aller jusqu'au grillage et longer le grillage par le sentier sur la droite qui remonte
9 : à 100 mètres environ quitter le sentier et prendre à gauche le chemin forestier qui serpente dans les bois
10 : arrivé à l'ancienne route prendre à gauche, passer entre les pierres, surplomber le chemin de fer ; l'entrée de l'abbaye
l'abbaye est à gauche.
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9.

Boucle vers le Sud-Ouest de l'abbaye vers Ligugé

Marche Rapide 1 h – Marche tranquille 1 h 40
Informations sur l'itinéraire
Durée moyenne : 1h35 - Distance : 4.63 km - Dénivelé positif : 102m - Dénivelé négatif : 104m Point haut : 129m - Point bas : 80m
Points de passage :
1 : à la sortie de l'abbaye traverser prudemment la grand route et prendre la direction du sud sur la
piste cyclable
2 : au deuxième céder le passage prendre à droite la D 87 D
3 : à l'entrée de Moulin juste après le panneau Moulin, prendre à droite, puis tout droit après les
maisons.
4 : au bout du sentier, prendre l'autre chemin à droite
5 : au panneau interdiction de stationner prendre le c
6 : arrivé à la route départementale 88 traverser prudemment la route, faire quelques mètres sur
votre droite, traverser le fossé et prendre les petites marches et s'avancer par le chemin au milieu
des bois.
7 : longer le champ cultivé à gauche et rejoindre l'entrée de l'abbaye.
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10 - Grande boucle autour de l'abbaye par Flée - la Berlonnière
Marche Rapide 1 h 30 – Marche tranquille 2 h 40
Informations sur l'itinéraire
Durée moyenne : 2h35 - Distance : 7.42 km - Dénivelé positif : 188m - Dénivelé négatif : 194m - Point
haut : 135m - Point bas : 68m

Points de passage :
D/A : km 0 - alt. 116m
1 : km 0.41 - alt. 107m - en sortant de l'abbaye prendre la route à gauche en direction de la Cadouillère
2 : km 1.65 - alt. 83m - au niveau du pont sur le Miosson à droite on aperçoit une fontaine dont l'eau, paraîtil, est potable.
3 : km 2.83 - alt. 131m - 200 mètres après la Gentilhommière de Flée à la sortie de Flée prendre à gauche le
chemin interdit aux voitures motocyclettes et motos
4 : km 4.32 - alt. 130m - arrivée à la départementale D12, prendre à gauche, faire 200 m et prendre de
nouveau à gauche vers Berlonnière
5 : km 4.45 - alt. 133m - prendre à gauche puis à gauche l'impasse vers la Berlonnière
6 : km 5.12 - alt. 113m - en arrivant à la Berlonnière prendre l'impasse la première impasse sur la droite
7 : km 5.23 - alt. 109m - descendre le petit sentier à 100 mètres prendre à droite à la barrière prendre à
gauche puis suivre le mur jusqu'au gay sur le Miosson
8 : km 5.59 - alt. 91m - après avoir passé le guet sur le Miosson remonter le sentier à gauche qui longe le
grillage d'une clôture.
9 : km 6.34 - alt. 87m - continuer le long du grillage par un petit sentier dans le bois sur environ 100 m puis
prendre à gauche le chemin forestier qui serpente jusqu'à l'ancienne route de Poitiers qui est une aire de gens
du voyage prendre alors à gauche laisser les pierres à droite, passer le chemin de fer. Vous êtes arrivés.
D/A : km 7.42 - alt. 117m
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11 – Boucle vers le Sud de l'Abbaye Ste Croix
Marche Rapide 1 h 30 – Marche tranquille 2 h 40
Durée moyenne : 2h40 - Distance : 7.26 km - Dénivelé positif : 259m - Dénivelé négatif : 262m
Point haut : 140m - Point bas : 61m
D : km 0 - alt. 111m
1 : km 0.41 - alt. 107m - traverser la grande route et prendre à gauche en direction du sud la piste cyclable
sur le droite de la route
2 : km 2.02 - alt. 140m - au niveau du parking traverser la route et prendre à gauche un chemin en oblique
dans le bois de Vire Mario en direction de la bertandinière
3 : km 2.97 - alt. 109m - à la route venant de Smarves prendre à gauche à 200 mètres belle vue sur la vallée
du Miosson et le bois saint-pierre son petit château vers le sud
4 : km 3.41 - alt. 100m - on attend la pittoresque ferme de l'épinette en face quitter la route et prendre le
chemin à gauche qui descend vers le Miosson on aperçoit à droite à 500 m plus loin sur la route le petit
château moderne de la Bertandiniaire
5 : km 4.58 - alt. 115m - contourner le hameau de Asnières par la gauche et rejoindre le chemin qui longe le
mur de clôture de la minière la première à gauche en descendant vers le Miosson
6 : km 5.61 - alt. 88m - après avoir passé le pont du Miosson continuer la route qui remonte et à la sortie du
bois prendre le
chemin sur la
droite
7 : km 6.28 - alt.
106m - traversée
de nouveau la
grand-route et
prendre la si piste
cyclable sur la
droite au loin on
aperçoit les arbres
de l'abbaye
8 : km 6.77 - alt.
115m - au stop
traverser
prudemment la
1741 et entrer
dans l'abbaye
A : km 7.26 - alt.
108m
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12 – Grande Boucle à l'Est de l'Abbaye Ste Croix
Marche Rapide 2 h 00 – Marche tranquille 3 h 40
Distance : 10.27 km - Dénivelé positif : 293m - Dénivelé négatif : 276m - Point haut : 128m - Point bas : 57m
Points de passage :
D/A : km 0 - alt. 86m
1 : km 0.41 - alt. 114m - en sortant de l'abbaye prendre à gauche direction la Cadoullière, Flée.
2 : km 1.27 - alt. 121m - au milieu de la Cadoullière prendre à droite en face du numéro 21 en direction du sud, puis
prendre immédiatement à droite le sentier Jean le Bon
3 : km 2.22 - alt. 71m - à la route goudronnée prendre à gauche et poursuivre le chemin le sentier Jean le Bon
4 : km 3.25 - alt. 122m - à la sortie de la Minière prendre sur la droite le chemin (sentier Jean le Bon)
5 : km 4.36 - alt. 127m - sous le fil électrique prendre le chemin à la perpendiculaire à gauche vers la voie ferrée
6 : km 6.17 - alt. 98m - laisser le sentier Jean le Bon à droite et continuer en face par le sentier balisée 1 5A
8 : km 7.78 - alt. 108m - en arrivant au hameau Rochedune prendre la route goudronnée à gauche et au virage prendre
l'impasse à droite descendre jusqu'à la barrière en bois puis prendre à gauche jusqu'au ruisseau du Miosson
9 : km 8.47 - alt. 71m - après avoir passé le petit pont sur le mur, prendre le sentier sur la gauche qui remonte en longeant
une clôture avec un grillage
10 : km 9.2 - alt. 84m - à la patte d'oie, prendre à gauche le long du grillage continuer 100 mètres, puis prendre à gauche
le sentier forestier qui serpente jusqu'à l'ancienne route (aire des gens du voyage). Prendre à gauche, passer entre les
pierres, passer le pont de chemin de fer et vous êtes à l'abbaye.
D/A : km 10.27 - alt. 100m
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13 – Boucle entre l'abbaye Sainte Croix et la grotte de Passelourdin
Marche Rapide 1 h 00 – Marche tranquille 1 h 40
Informations sur l'itinéraire
Durée moyenne : 1h30 - Distance : 4.35 km - Dénivelé positif : 113m - Dénivelé négatif : 87m Point haut : 134m - Point bas : 77m
Description
D : km 0 - alt. 104m
1 : km 0.41 - alt. 122m - en sortant de l'abbaye traverser la D 741 est devant le panneau "attention
bêtes sauvages", prendre le chemin qui va dans le prés et longer le bois vers le sud. Une centaine
de mètres après le poteau électrique s'enfoncer à droite en traversant la haie.
2 : km 0.59 - alt. 99m - traverser le bois en suivant le chemin jusqu'à la D 88.
3 : km 0.93 - alt. 102m - au niveau du panneau "signal automatique" "70", prendre le chemin qui
continue vers l'Ouest.
4 : km 1.26 - alt. 84m - au panneau "interdiction de stationner", prendre à droite vers le bâtiment
gris puis continuer sur la gauche en montant vers le pont au-dessus du chemin de fer et s'enfoncer
dans le bois en remontant le long d'un mur.
5 : km 1.72 - alt. 128m - Face au portail d'entrée de Mauroc prendre à gauche le sentier de la
vallée du Clain balisé en bleu
6 : km 1.95 - alt. 127m - en arrivant sur la route pour suivre sur la gauche
7 : km 2.06 - alt. 104m - pour admirer la vue sur la vallée du Clain, monter le petit escalier. L'accès
à la grotte de Passelourdin est interdite d'accès par arrêté municipal de 2001. On peut prendre sur
la droite en contournant les grilles et suivre le petit chemin, mais attention, danger ! Falaises
dangereuses.
8 : km 2.17 - alt. 95m - en sortant de la zone des falaises dangereuses prendre la route
goudronnée sur la droite et remonter vers l'Est.
9 : km 2.84 - alt. 119m - au stop prendre la D 88 en direction de Smarves à droite, Faire 50 mètres
à gauche et devant l'Institut Maroc prendre le petit sentier qui serpente dans le bois sur la droite
10 : km 3.5 - alt. 132m - en arrivant au milieu du bois se trouve un sentier en grande ligne droite.
Le prendre à droite jusqu'à l'entrée de l'abbaye. Traverser prudemment les deux routes.
A : km 4.35 - alt. 129m
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14 – Boucle au Sud Est de l'abbaye Sainte Croix
Marche Rapide 1 h 15 – Marche tranquille 2 h 00
Informations sur l'itinéraire

Distance : 6.08 km - Dénivelé positif : 134m - Dénivelé négatif : 145m - Point haut : 121m - Point bas : 62m

Description
D : En sortant de l'abbaye, prendre le long de la route à gauche, en direction de la Cadoulière,
Flée.
1 : 10 mètres après le passage sous la voie de chemin de fer, remonter le petit sentier sur la droite,
rejoindre le centre de Flée et la rue principale.
2 : Prendre à droite le chemin du petit Flée en direction de la salle Henri Dion. Laisser la Minière à
droite et la Fosse Noire et Asnières à gauche.
3 : Après avoir passé le pont sur le Miosson, continuez la route et remonter jusqu'à la fin de la
lisière du bois à droite. Au panneau, prendre à droite le chemin qui longe le grillage, remonter
jusqu'à l'enclos et sous le chêne, tourner à gauche sur le sentier vers le Nord Ouest.
4 : Traverser prudemment la D 741 et prendre en face la piste cyclable vers le Nord (à droite). Au
loin, on aperçoit les arbres de l'abbaye.
A : Traverser prudemment la D 741 et entrer de nouveau dans l'abbaye.
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15 – Boucle plein Sud depuis l'abbaye Sainte Croix
Marche Rapide 1 h 20 – Marche tranquille 2 h 10
Informations sur l'itinéraire
Distance : 6.43 km - Dénivelé positif : 147m - Dénivelé négatif : 121m - Point haut : 137m - Point bas : 65m
Description
(D/A) : km 0.41 - alt. 122m - en sortant de l'abbaye traverser la D 741 est devant le panneau "attention bêtes
sauvages", prendre le chemin qui va dans le prés et longer le bois vers le sud. Une centaine de mètres
après le poteau électrique s'enfoncer à droite en traversant la haie.
km 0.59 - alt. 99m - traverser le bois en suivant le chemin jusqu'à la D 88.
km 0.93 - alt. 102m - au niveau du panneau "signal automatique" "70", prendre le chemin qui continue vers
l'Ouest.
(1) km 1.26 - alt. 84m - au panneau "interdiction de stationner", prendre le chemin vers le sud à gauche.
(2) km 1.81 - alt. 89m : tourner à gauche et remonter le sentier entre les deux est haies
(3) km 2.28 - alt. 92m : continuez tout droit en remontant sur la route du bois de Moulin.
(4) km 3.92 - alt. 130m : Emprunter la piste cyclable le long de la D 741 sur la gauche vers le nord, jusqu'à
l'abbaye.
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16 – Boucle abbaye Sainte Croix – St Benoît en suivant le Miosson
Marche Rapide 1 h 00 – Marche tranquille 1 h 40
Informations sur l'itinéraire
Durée moyenne : 2h10 - Distance : 5.05 km - Dénivelé positif : 295m - Dénivelé négatif : 287m - Point haut : 128m Point bas : -62m

Description
D/A : km 0 - alt. 115m
1 : km 0.41 - alt. 114m - Prendre la route vers Poitiers (gens du voyage stationnement sur aire d'accueil) la
D741 En restant sur la droite passer le pont sur le chemin de fer puis passer entre les pierres
2 : km 0.67 - alt. 110m - au bout de l'aire des gens du voyage avant les pierres, prendre sur la droite le
chemin forestier qui serpente dans les bois, à droite.
3 : km 0.9 - alt. 99m - prendre le deuxième chemin sur la gauche qui va vers la D 741
4 : km 1.06 - alt. 110m - juste avant la route prendre le petit sentier qui serpente en descendant sur la droite.
On longe le gros ruisseau le Miosson que l'on aperçoit en contrebat.
5 : km 1.97 - alt. 53m - en arrivant à la D741 la prendre en restant sur la droite jusqu'au niveau du panneau
"Carrefour ralentir". Traversée très prudemment la route et s'enfoncer dans le petit chemin en face. Un
panneau indique "interdit voiture moto et motocyclette"
6 : km 2.93 - alt. 66m - En arrivant devant une maison avec un portail noir et des rosiers devant, laisser le
chemin qui monte sur la gauche et prendre à droite sur le parking ; traverser le petit pont sur le Miosson et
prendre à gauche en direction du centre du bourg de saint-benoît vers l'église.
7 : km 3.11 - alt. 67m - après la place au monument aux morts prendre sur la gauche la route qui remonte
vers le 'club hippique poney club le Clos des Groges', "abbaye Sainte-Croix" il s'agit de la D 88.
8 : km 3.39 - alt. 75m - au niveau de la "rue des bergeottes" en face de la boulangerie, prendre à gauche en
direction du cimetière, hameau du Cherpe.
9 : km 3.62 - alt. 106m - au niveau de l'entrée du cimetière prendre la route qui monte sur la droite "rue du
Hameau du Cherpe"
10 : km 3.91 - alt. 122m - en face du numéro 23 prendre le petit sentier qui s'enfonce dans les bois vers les
maisons en face que l'on contourne le long d'un grillage en prenant sur la gauche. On parvient à une sentier
en grande ligne droite qui conduit quasiment à l'entrée de l'abbaye.
11 : km 4.53 - alt. 114m - traverser prudemment la grand-route D 741 passer le pont de chemin de fer et
entrer dans l'abbaye
A : km 5.05 - alt. 120M
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