
La Boucle des Gaudrys (AN2)
Départ : Mairie d’Anost

11 km 4 heures - Sportif

De l'ancienne gare du
tacot à Vaumignon, 

à Dront où vivait l'Alice,
il n'y a qu'un pas.

Départ mairie
Traverser la D2, passer devant
l’épicerie et l’ancienne bascule puis
prendre à droite le petit raidillon. En
bas, tourner à gauche, passer sur le
pont et suivre le chemin goudronné
sur 300m.
A l’intersection, aller tout droit en direction de La Genette et de l’Orme de Brévoigne.
A la Genette la route devient chemin, faire 700m sur le sentier et à la première
intersection continuer tout droit. Le chemin monte sur 500m. Arrivé à la deuxième
intersection marquée d’une croix, aller tout droit, parcourir 400m jusqu’au captage d’eau.
Là, le chemin tourne à gauche , le suivre 1km et tourner à droite puis longer la Côme de
Billon. Au bout de 500m, le chemin devient petite route. Traverser les hameaux des
Gaudrys et Chevannes, rejoindre la D2 tourner à droite, suivre sur 150m et tourner à
gauche direction Vaumignon. Faire 1km et arrivé à la croix de Vaumignon, tourner à
droite pour rejoindre la D2. Là, tourner à nouveau à droite et parcourir 250m sur la route
(passer devant l’ancienne gare du tacot) traverser la route et prendre le chemin de
gauche. Au bout de 750m, vous arrivez à Dront. A la croix, tourner à gauche parcourir
600m pour arriver au Mont. A la croix et au travail de ferrage des bœufs, tourner à gauche
et descendre 500m en longeant les étangs. Avant d’atteindre la route, tourner à droite,
passer derrière la maison de l’étang. Le chemin monte sur 500m. Vous arrivez sur une
petite route, aller à gauche et au bout de 600m aller à droite direction les Places. Faire
1km et rejoindre la Genette puis tourner à gauche. Cette partie de chemin est commune
au départ. Après le pont, tourner à droite pour prendre le raidillon et retourner à la mairie

A savoir. . .
La Fête de la Vielle existe depuis plus de 30 ans et attire
chaque année plus de 25 000 spectateurs : du jeudi au dimanche après le 15
août, 4 jours de musiques, de chants, de danses… et de convivialité qui prouvent
que la culture orale est loin d’être dépassée ! 
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