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Une randonnée très accessible dans un
cadre tour à tour champêtre et boisé. 
Profitez d'un parcours boisé et ombragé qui offre
parfois de magnifiques ouvertures sur les
sommets environnants. Le clapotis de l'eau vient
égayer la fin de cette randonnée qui suit alors
un petit ruisseau. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 6.3 km 

Dénivelé positif : 329 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore et forêt 

Accessibilité : Famille 

Bois Seignières
CHORGES 

(florimont.tilliere) 
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Itinéraire

Départ : Les Chaussins, Chorges
Arrivée : Les Chaussins, Chorges
Balisage :  PR 
Communes : 1. CHORGES
2. MONTGARDIN

Profil altimétrique

 
Altitude min 1025 m Altitude max 1342 m

1) Prendre un sentier qui s'élève à droite de la route en direction du Champ du Comte
en suivant le balisage jaune. Obliquer à droite à la première intersection et suivre la
piste. Continuer encore sur la piste qui marque un replat à l'intersection suivante.
Après quelques centaines de mètres sur la piste, emprunter un sentier plus pentu sur
la gauche en direction de bois Seignères. 

2) Après une ascension assez raide, prendre à gauche sur une piste à plat qui longe
une clairière. Tourner à gauche au panneau Arrouet où plusieurs pistes se croisent en
direction du Champ du Comte. Passer devant la cabane du Champ du Comte et
poursuivre sur la piste. Prendre à gauche 50m après sur un petit sentier. Descendre
puis tourner à gauche sur un sentier plus large. Le sentier se rétrécit puis longe un
ruisseau qu’il faut parfois traverser selon la disposition des clotures.

4) Prendre à gauche au moment de revenir sur la route puis tourner a gauche sur la
route a l'entrée du hameau de Fein. Emprunter une desserte agricole à droite 50m
apres le hameau puis poursuivre tout droit à l'intersection et encore tout droit sur un
petit sentier qui rejoint une piste. Prendre en face. Rejoindre et suivre la route dans le
sens descendant
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Sur votre chemin...

 Elevage et biodiversité (A)   Fontaine (B)  

 Chapelle du Fein (C)  
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Source

Serre-Ponçon 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Il n'y a pas de sources ou de fontaines sur le parcours. Pensez à prendre
suffisament d'eau.

Comment venir ? 

Accès routier

Suivre la N94 jusqu'à Chorges puis emprunter la D203 en direction du lieu dit Les
Chaussins.

Parking conseillé

Se garer au bord de la route 200m après le hameau des Chaussins

Accessibilité 

Famille
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Sur votre chemin...

 

  Elevage et biodiversité (A) 

Les études archéologiques ont permis de montrer que la
présence de troupeaux dans les Alpes date de l’Antiquité et que
les troupeaux transhumaient depuis la Provence. Leur présence
si ancienne a joué un rôle important sur les écosystèmes alpins,
contribuant au maintien de paysages ouverts. Ces paysages
sont très favorables à de nombreuses espèces végétales,
comme certaines orchidées mais aussi animales, pour y habiter
(comme les marmottes) ou y chasser (les rapaces). Le retour du
loup depuis les années 1990, en provenance d’Italie, modifie cet
équilibre et contraint les gestionnaires à réfléchir à des actions
pour maintenir une cohabitation durable entre activités
humaines et nature ! 
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  Fontaine (B) 

Une jolie petite fontaine vous permettra de remplir vos gourdes
et abreuver vos chevaux.
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  Chapelle du Fein (C) 

Cette ravissante chapelle se trouve sur votre route en plein
cœur du hameau, ne manquez pas son petit clocher.
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