Ravilloles
Centre du village

Bienvenue sur le sentier
des savoir-faire.
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Pour vous guider, suivez les
mains baladeuses ainsi que le
balisage jaune sur les portions
communes avec le GR9.
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Départ depuis le parking de l’Atelier des
savoir-faire. A côté de l’aire de piquenique, empruntez les 2 marches en pierre
et longez la clôture jusqu’au belvédère.
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Depuis la World’loge, descendez la forte
pente en gravier. Traversez avec prudence
la route D118 puis le champ pour longer
ensuite la rivière du Lizon. Les vaches sont
parfois dans le pâturage. Restez calme !
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Au niveau du pont toupie, soyez vigilant,
ne sautez pas du platelage.
Poursuivez ensuite le sentier le long du lac
de Cuttura jusqu’à la prochaine œuvre.

Cuttura

Le lac de Cuttura est un environnement
protégé, de nombreuses espèces vivent
en harmonie, merci de les respecter.
Ne jetez pas de pain ou d’aliments aux
animaux.
Depuis l’aire de la passion, prenez le chemin qui monte dans le sous-bois.
Devant la main futée qui porte un fer à
cheval, vous avez deux possibilités :
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1) Continuez tout droit pendant quelques
mètres pour voir l’ancienne maréchalerie
(propriété privée) puis revenez sur vos
pas.
2) Prenez à droite pour la suite du parcours et longez le muret de pierres sèches
jusqu’à la main stop. Ensuite, traversez à
nouveau la route D118 avec prudence.
Arrivé au niveau de la cabane à chevaux
(à gauche dans le champ), vous apercevez
sur votre droite une œuvre suspendue. Prenez le sentier qui monte dans le bois pour
retrouver l’Élégante.
Le chemin passe sous la robe et se
poursuit dans le bois. Repérez la prochaine main en face de vous. Après celleci, suivez le balisage en peinture jaune
jusqu’à la prochaine main.

Le chemin arrive à l’entrée du village de
Ravilloles. Tournez à droite et poursuivez
jusqu’au Moulin d’Aval (aller-retour de
100 mètres – itinéraire conseillé) avant de
traverser le village jusqu’à l’Atelier des
savoir-faire.
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À la sortie du bois, reprenez à droite le
chemin blanc.

Sièges des bois

L’Atelier des savoir-faire
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

