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Départ : Parking du Cré du Vlé -73140 ORELLE

3.70 km

1h30

maxi1250 m 130 m

mini1120 m

Un joli itinéraire qui vous conduiradans uneclairière équipée de table de pique-niqueet de toilettes sèches.

Duparking duCrêt du Vlé, suivre àpied la route endirection deBonvillard jusqu'à Corentin. En raquettes, prendre

la piste vers l'est en direction des Champs jusqu'au Rocher d'escalade. 200 mètres après avoir dépasser la croix

en bois de Leschaux, prendre le chemin des Terrasses de Leschaux, balisé en vert, qui part à gauche et s'élève

jusqu'à unplateau. De là, partir à droite par le chemin des Alisiers, balisé en rouge, jusqu'au virage V1de la piste

del'Arcelin que l'on suit en descendantà gauchejusqu'àCorentin, puis retour auparking.
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Office de Tourisme d’Orelle

Téléphone:04 79 568722

Email : contact@orelletourisme.net

CONSIGNES DE SECURITE

- Vous randonnez sous votre seule responsabilité.
- Consultez la météo avant de partir.
- Prévenez un proche de votre itinéraire.
- Faites demi-tour si le temps se dégrade ou si vous ne voyez plus de
balises.
- Veillez à être bien équipé (chaussures imperméables, vêtements
chauds, bâtons, raquettes bien réglées, gants, lunettes, téléphone,
vivres de course, boisson, ... ).
- Ne partez pas trop tard ( la nuit tombe vite en hiver).

En cas d'urgence, appelez le 112
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