Chemin de randonnée

« La prairie de Grange » :

5km, balisage jaune ( pointillés noirs sur la carte)

*Départ au bourg de
Mouthier : stationnez place
de la mairie. Dirigez-vous
sur la D137, à gauche route
de Chaumergy, 100m plus
loin, suivez encore à gauche
la route de Rye – D137 .

*Au premier carrefour,
prenez à gauche sur la rue
de Fourenchaux. 100m
plus loin, empruntez un
chemin de terre à droite, il
domine quelque peu le
village et vous conduit à
l'impasse des Champs de
Gourins.

*Après le 2ème pont,
prenez à droite le chemin
herbeux, longez la rivière sur
1km. Au chemin pierré,
tournez à droite dans une
pleupleraie sur 800m
Ce chemin conduit à la
prairie, vous longerez la
rivière, paradis des pêcheurs.

*Retournez au village par
la droite. A la route de
Bellevesvre, rejoignez le
bourg de Mouthier par la
droite. Contournez le
centre-bourg par un
chemin herbeux situé à
gauche juste après la
pancarte « Mouthier ». Ce
très ancien chemin
conduisait naguère au
monastère (disparu
aujourd'hui) et à l'église
qui renferme quelques
curiosités mais doit hélas
rester fermée pour raison
de sécurité.
*Revenir ensuite vers
votre départ à droite par la
place de l'église.

*Quittez la prairie à droite
au pont de Grange. 50m plus
loin, surgit la voie pierrée de
la Grange Bourreau : suivezla par la gauche.
*Elle vous conduit à la route
de Chaumergy : tournez à
gauche. Quittez cette route
goudronnée au premier
chemin à droite : c'est le
chemin des Poires Au Loup.
Lorsque la rue des Echappes
apparaît, tournez à droite sur
cette route goudronnée et
contemplez le paysage
vallonné typique du village.
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Suggestion :
le verger de collection se
trouve à quelques mètres
de votre voiture, n'hésitez
pas à faire encore quelques
pas.

