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Mens (Centre)

6.07km

+168m

2h

Facile

Une balade idéale en famille qui vous mènera sur les
hauteurs de Mens. A travers champs, forêts, chemins vous
pourrez découvrir de magnifiques panoramas sur le massif
du Dévoluy ainsi que le Vercors.

1) Depuis le poteau « déchetterie », prendre sur la gauche
en direction de l'étang du Marais. Plus loin, laisser le
chemin de gauche et suivre la direction de l’étang. Suivez
le chemin en pilotis ombragé qui longe le ruisseau. Quitter
le chemin et se diriger à gauche sur la route. Vous
arriverez ensuite jusqu'à l'étang où vous pourrez faire un
arrêt pour profiter du cadre apaisant. 

2) Depuis le poteau « Etang du Marais », se diriger sur le
chemin forestier en direction de Villette. Une bonne
montée vous attend dans la forêt de pin. A la sortie du bois
vous trouverez des champs, n’oubliez pas de tourner sur
votre droite en direction de Villette. Suivez le chemin à
travers champs (avec une magnifique vue sur le Dévoluy)
jusqu’à la D526 où vous monterez en direction du hameau
de Villette.

3 – Depuis le poteau « Villette », monter jusqu'à la ferme
et emprunter le chemin qui se cache juste derrière.

Départ : Vous débutez votre balade depuis la place Paul Brachet dans le centre
village de Mens (poteau "Mens Centre"). Poursuivre jusqu’au bout de la place et
descendre par le chemin des planches jusqu’à la déchetterie. 

Un long chemin champêtre vous permettra de profiter
de la vue sur les sommets environnants. Une fois au
bout du chemin vous devez prendre à droite sur la
route. Descendre la grande route jusqu’au panneau «
Vénos », vous pourrez profiter du paysage qui s’offre à
vous. 

4 - Depuis « Venos » descendre sur le chemin à droite
en direction de la Croix des Planches, une longue
descente vous attends jusqu’au poteau « La croix des
Planches ».

 5 – Depuis le poteau de « la croix des planches »
prendre en direction du poteau de la « déchetterie »
qui est visible en face de vous. 

6 – Depuis le poteau de la « déchetterie » prendre la
direction de « Mens Centre » par le même chemin
emprunté auparavant.
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