« Sur le chemin du Safran »
Départ et arrivée « Ferme de Cor».
Par Foncroze et Borderie
Temps estimé 1h30
Niveau : marcheur occasionnel
BIENVENUE A LA FERME
- Départ ferme de Cor
- Traverser la ferme, continuer tout droit sur le chemin herbeux en direction de la
truffière (clôturée).
- Longer la clôture puis descendre jusqu’au bosquet
- Suivre le chemin herbeux, longer le hangar et descendre jusqu’à la route
- Traverser la route et emprunter le chemin en face de vous
- Découvrez LA FONTAINE NATURELLE sur votre droite continuer tout droit,
- Tourner à gauche en direction d’un champ (chemin herbeux).
- Monter jusqu’au lavoir que vous découvrez à mi pente
- Tourner à droite, puis à gauche continuer jusqu’à la route
- Prendre à droite en direction de FONCROZE retournez- vous, vous apercevez le hangar
(bleu) de LA FERME de COR
- Par la gauche suivre le chemin goudronné balisé en jaune
- Tourner à droite (Ne pas prendre le chemin voie sans issue)
- Continuer jusqu’à un chemin que vous trouver sur votre droite après avoir dépassé deux
maisons.
- Emprunter ce chemin herbeux entre deux prés, suivre ce chemin et tourner à droite
vers deux maisons
- Face à la barrière en bois, tourner à droite longer le chemin, au bout de la clôture en
bois tourner à gauche et longez-la arriver au bois tourner à droite en lisière de bois
longer le.
- A la fin du bois prendre à gauche vers une allée haie de thuyas jusqu’à la route
- Prendre a droite
- Puis au 2ème chemin de terre (panneau parking chasse) prendre à droite dans le bois
- Continuer tout droit « longer une noyeraie ».
- Continuer tout droit le chemin qui monte vers une propriété
- Continuer jusqu’a la route.
- Continuer tout droit, C104 direction COR « FERME DE COR PRODUIT A LA FERME »
- Suivre la route pour arriver à notre FERME dernière maison à droite
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