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Étape 1 > Départ du parking de l’église Saint-Martin de Carignan. Prenez à droite au croisement
Étape 2 > Au bas de la rue allez à droite (chemin sans issue), dans le virage prenez le chemin à gauche et traversez le bois
Étape 3 > Au croisement allez à droite sur 600 m
Étape 4 > A gauche sur le chemin entre pré et vignes, avant de tourner vous apercevez plus loin les tours du château de
Carignan. Continuez le chemin sur 1,5 km. A mi-parcours vous franchirez un ruisseau
Étape 5 > Sortie du chemin Chartier, traversez la route puis prenez le chemin à gauche de la maison
Étape 6 > Hameau de Maron, prenez à droite sur la route
Étape 7 > En face du N°57 prenez le chemin à gauche, en ressortant sur la route allez à gauche
Étape 8 > Croisement allez à droite route de la Tuillière, puis à 300 m prenez le chemin à gauche entre les arbres. Allez tout droit
Étape 9 > Croisement au cimetière, allez à gauche, puis à 150 m quittez la route pour le chemin de gauche
Étape 10 > Sortie chemin de Cruzeau, allez à droite et au cédez le passage de nouveau à droite
Étape 11 > A la fourche prenez à gauche, traversez la D115 pour prendre le chemin qui fait face à l’arrière des maisons neuves.
Remontez les rues Larquey et Guerin
Étape 12 > Peu avant le rond-point allez à gauche à l’arrière des maisons sur un petit chemin interdit aux véhicules motorisés
Étape 13 > Quittez ce chemin pour prendre celui à droite le long des arbres
Étape 14 > Traversez la route et suivez la rue de Bel-Air jusqu’à un rond-point
Étape 15 > Au rond-point partez à gauche vers l’allée des Châteaux puis à l’étape 3 refaites le chemin inverse pour rentrer à
Carignan


