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BALADE BOIS DE NAVETTE 

 

1 Laissez l’entrée de La Ferme des Loups 

derrière vous, remontez la place du 

monument et prenez à gauche sur la route 

 

2 Descendez la route sur 200m 

 

 

 
3 Prenez à gauche au premier chemin 

après l’enceinte du château, direction 

Agro-Fore  

4 Dans ce chemin sur votre gauche, vous 

avez le château 

  
5 Au bout du chemin tournez à droite 6 Continuez à descendre  
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7 Vous arrivez au niveau des maisons, 

descendez

 

 8 Continuez sur le chemin à votre droite 

 

 
9 Descendez 10 Le chemin devient plus étroit 

descendez 

  
11 Arrivé à la route « Course des côtes », 

gardez votre gauche 

12 Longez la route en passant derrière la 

berme  

  
13 Vous êtes au point de vue, contournez 

la route qui est à votre droite 

14 Après l’épingle descendez sur la 

gauche  
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15 Continuez le sentier, derrière la maison 

en pierre 
16 

  
17 Longez le mur à votre droite 18 Arrivé à la route principale, prenez à 

gauche 

  
19 Marchez 200m le long de la route 

principale 

20 Tournez à gauche dans la rue Navette 

  
21 Allez au bout de la rue qui est en cul de 

sac 

22 Bienvenue dans le bois de Navette ! 
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23 24 Empruntez le premier sentier de gauche 

qui grimpe 

  
25 Grimpez  26 

  
27 Arrivé à un rocher schisteux, tournez à 

gauche et continuez à monter  
28 

  
29 Laissez la barrière sur votre gauche le 

sentier continue sur la droite 

30 Passez le tourniquet, entrez dans la 

prairie et gardez votre gauche 
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31 32 Passez l’échalier et montez dans les 

prés en gardant votre gauche 

  
33 34 Franchissez un deuxième échalier  

  
35 Tout en haut du pré à droite de la 

barrière métallique, enjambez l’obstacle de 

bois et remontez vers la gauche 

36 Laissez le parking à votre gauche et 

monter la ruelle 

  
37 30m plus haut c’est à gauche, longez la 

Ferme des Loups 
38  
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