"La vallée du Radon"
Circuit D – Départ Mairie de Guainville
Boucle 7,8 Km
Balisage : Jaune

1 – Au départ du parking empruntez la "rue du Bourg" (D115.2), par la gauche
en longeant l'église. Après 50 mètres tournez à droite "rue de l'Eglise".
2 – Arrivé au carrefour du cimetière, tournez à droite "rue de Paris".
3 – Au croisement de la "rue de Paris" et de la "rue du Pré de Launay", tournez
à gauche dans le "chemin de la Tauperie".
4 – 200 mètres après le passage de la ferme du Pré de Launay, tournez à droite.
5 – Tournez à gauche dans la "rue de Paris", en direction de la D115.2.
6 – Traversez la D115.2 (prudence) et empruntez le chemin agricole en face.
7 – Traversez la route D301.4 et continuez tout droit dans le chemin agricole en face
8 – Prenez à gauche sur 70 mètres la D115.10 (prudence) et tournez à droite au
premier chemin. Après 400 mètres, vous passerez sur le pont de la voie ferrée.
9 – Laissez le chemin à votre droite, continuez tout droit et au croisement de la
"rue du Beau Tertre" tournez à droite.
10 – Au croisement de la route D301.2 allez tout droit, sur 480 mètres vous allez
cheminer sur cette route en marchant sur la droite de la chaussée pour votre
sécurité.
11 – Après avoir longé une haie de thuyas, tournez à droite au lieu dit "les Sablons",
"rue du Pouillet".
12 – Tournez à droite puis quittez "les Sablons".
13 – Dirigez vous à gauche.
14 – Allez tout droit en laissant le chemin agricole à votre gauche.
15 – Tournez à droite.
16 – Vous arrivez sur la route D301.1, tournez à droite et descendez dans la vallée.
17 – Au carrefour avec la D115.2, prenez la direction de Gilles – Guainville
18 – Traversez le pont du Radon et après le carrefour prenez sur votre gauche
la route en sens interdit. Passez le pont de chemin de fer et allez tout droit,
vous rejoindrez ainsi le parking de la Mairie

