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Ce circuit emprunte au départ l'itinéraire n°51 et
remonte un peu plus la vallée de l’Oule par un
joli chemin en sous-bois.
Il vous fera découvrir le vieux village de Rottier
avant de rejoindre la D61 par un superbe petit
sentier dans les genêts un peu technique.

Ce circuit emprunte au départ l'itinéraire n°51 et
remonte un peu plus la vallée de l’Oule par un
joli chemin en sous-bois.
Il vous fera découvrir le vieux village de Rottier
avant de rejoindre la D61 par un superbe petit
sentier dans les genêts un peu technique.

Ce circuit emprunte au départ l'itinéraire n°51 et
remonte un peu plus la vallée de l’Oule par un
joli chemin en sous-bois.
Il vous fera découvrir le vieux village de Rottier
avant de rejoindre la D61 par un superbe petit
sentier dans les genêts un peu technique.

Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOURISME

Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOURISME

Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOURISME

km0

km0

km0 Traverser la route D61, prendre direction
piscine

Traverser la route D61, prendre direction
piscine

Traverser la route D61, prendre direction
piscine

0.32 Passer devant le camping, continuer la
route

0.32 Passer devant le camping, continuer la
route

0.32 Passer devant le camping, continuer la
route

0.60 Quitter la route, prendre la passerelle à
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