Anost

Notre Dame de l’Aillant (AN4)
Départ : Mairie d’Anost
5,7 km

Depuis Notre Dame
de l'Aillant, découvrez
le panorama sur
la vallée d'Anost

2 heures - Bon marcheur
Départ mairie
Prendre la D2 en direction du
nord et traverser le village. Au
bout de 500m, tourner à gauche
à la croix du hameau de Joux.
Faire 100m et tourner à droite à
la deuxième croix. Vous arrivez
sur la D2, la traverser et prendre
le chemin goudronné en face.
Faire 100m, tourner à gauche
sur un petit sentier qui rejoint à
nouveau la D2 que l’on
retraverse pour emprunter le
chemin qui monte en direction de Notre Dame de l’Aillant.
A 700m dans la montée on trouve un chemin sur la gauche qui au bout de 50m nous
mène à la statue de la Vierge et au point de vue (admirez ...). Revenir sur ses pas et
tourner à gauche pour rejoindre le balisage jaune.
Le chemin monte jusqu’à la route forestière, là, tourner à gauche. Attention, faire 20m
et tourner à gauche avant la barrière ONF. Descendre à travers la forêt sur 1km puis
faire 50m sur la partie commune au GR 13 et tourner à droite. Suivre le sentier sur 100m,
traverser un ruisseau à gué. Attention, parcourir encore 100m et devant l’entrée d’un
pré tourner à droite. Parcourir 200m, tourner à gauche, traverser un autre ruisseau à gué
et continuer le chemin sur 850m. Arrivé sur la route, tourner à gauche ; passer sur le
pont et prendre le chemin de gauche Les Grelodots. Continuer jusqu’à la croix, tourner
à droite pour rejoindre la D2. Tourner à droite et retourner à la mairie.
Retour mairie

Sens horaire

A savoir...
La Maison du Patrimoine Oral à Anost est à la fois un centre de ressources et
d’informations et un lieu d’expositions et de spectacles, qui a vocation à faire vivre toutes
les formes de cultures orales de Bourgogne et du Morvan : chants, danses, contes…
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