
SUR LES CHEMINS
DE BRÉVAL...

Le randonneur ne laisse derrière lui
que l'empreinte de ses semelles.

Prendre le GRP sur quelques mètres. Le laisser
à gauche pour continuer le chemin du Hamel.
Le chemin devient une petite route que l’on
prend sur la gauche jusqu’à l’intersection avec
la Guidonnerie.

Continuer à gauche (fléchage) sur la route de la
Guidonnerie. La route devient un chemin que
l’on continue toujours tout droit jusqu’à
la D114. 

A la scellée, traverser la D114 pour prendre
le chemin en face (fléchage parcours vert n°1)

Continuer tout droit jusqu’à la route des
Bossus (D89). Traverser la D89 et prendre le
petit chemin en face puis continuer sur le
plus à droite (panneau vert) jusqu’à la route.

Retraverser la D114. Continuer tout droit sur
le chemin en face.
Laisser un petit chemin sur votre droite.

Prendre le chemin de droite (c’est donc le
2ème après avoir traversé la D89) et continuer
jusqu’à la petite route de la Butorne que l’on
suit quelques mètres.

A l'intersection avec la Justice prendre sur la
gauche le chemin le plus à droite pour
rejoindre le cimetière.

Traverser le petit parc. Passer devant le parking
du cimetière. Traverser la D89 au niveau du
passage pour piétons pour rejoindre la rue du
Prieuré que l’on remonte pour regagner le
parking du départ.

Balisé en vert : 5,4 km

D’UN HAMEAU À L’AUTRE
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Avant de partir seul, signaler son itinéraire
à une tierce personne.

Se renseigner sur les périodes et jours de
chasse.

Tenir les chiens en laisse.

Ne rien jeter, emporter ses déchets.

Ne pas allumer de feu.

Respecter les propriétés privées.

Rester sur les chemins.

Respecter la faune et la flore en les
observant uniquement et rester silencieux
et discret.

Rester prudent lors de franchissement
d’axes routiers.

Observer en tout lieu
et toute circonstance le code de la route.
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