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LE CHEMIN D’EN JANNET

CARREAU

AURIMONT OU ST ANDRÉ
La fontaine St Loup, servait de lieu de regroupement lors des
processions des fêtes pastorales.
Son nom est celui d’un évêque Saint Loup, qui est venu dans les
années 750. Ce fut le patron de la commune..
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1 Suivre la D.217 sur 1Km direction St André.
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2 Tourner à droite dans le sentier jusqu’à la ferme «La Lubie»,

dépasser les bâtiments, s’engager sur un chemin bordé de chênes pour
arriver 700m plus loin au moulin «d’En Jannet». Poursuivre tout droit
sur 500m et atteindre le carrefour de la variante.
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VARIANTE Circuit de 7 Km : Tourner à gauche sur le chemin
goudronné et le suivre sur 2Km pour atteindre le REP 6.
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3 Poursuivre tout droit vers «Guerlin», descendre sur 1,5Km vers le
village de St André.
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4 Devant le panneau de départ du PR au carrefour prendre à gauche

Accessible VTT

la route sur 1 Km.

5 Tourner à gauche au carrefour et s’engager sur un sentier puis sur

une voie communale, point de rencontre avec la variante.

6 Prendre à droite le sentier, puis le chemin d’exploitation sur 1,5 Km

en direction du « Petit Carreau », le chemin serpente entre les
cultures sur 1 Km pour atteindre une route.
7 Tourner à gauche et emprunter cette voie sur 500 m pour retrouver

le point de départ.
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