Fiche Rando-guide – Moyenne boucle de la Flie
Longueur : 5,3 km - Temps indicatif : 2H30
Dénivelé positif : 150 m - Difficulté : moyenne
Jour(s) de chasse en battue : dimanche de mi –septembre 2017 à la fin février 2018
Balises à suivre :

Itinéraire à suivre :
Dès le départ après environ 100 m sur la rue de Chatillon, vous bifurquez à droite pour
emprunter le chemin qui vous emmène par la ‘côte dite du bateau’ (ancien bac ) sur le
haut du massif forestier communal où vous pouvez apercevoir le village de Liverdun sur
son versant Sud.
Vous cheminez alors dans une ambiance forestière de haute futaie (vous passez
notamment au pied d’un hêtre majestueux).
Après avoir tourné à droite au carrefour n°1, reliant à gauche la petite boucle (balisage
vert à 1 trait), vous poursuivez tout droit au carrefour n°2 en suivant les balises vertes à
2 traits vers la maison de chasse du Domaine forestier de la Fourasse.
Après l'avoir passée, au carrefour des routes forestières en limite de clairière, vous
empruntez la route forestière vers la gauche.
Après environ 800 m sur cette route, vous arrivez au carrefour n°3, avec la petite boucle
de la Fourasse à gauche (balisage vert – 1 trait), poursuivez tout droit.
Au croisement n°4, à environ 500 m, vous retrouvez la grande boucle de la Fourasse
(balisage vert à 3 traits).
Prenez à gauche et vous retournez alors à votre point de départ en passant par le
carrefour n°5 (petite boucle) et en empruntant en fin de promenade la rue de Chatillon.
Bonne promenade !

Balise de carrefour :

Balise hors sentier :

Suivez les sentiers – Ne laisser pas de traces de votre passage – Respectez la faune et la flore
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