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départ Prendre le chemin derrière 
le panneau de départ.  Laisser un 
chemin à gauche, passer un croisement 
puis continuer tout droit sous la ligne 
électrique jusqu’à un autre croisement.

1 Monter à gauche sur 20m, puis 
prendre le sentier à droite et en vue du 
hameau des Roches, au carrefour en T, 
prendre à gauche. A la première  
bifurcation suivre, à gauche, un chemin 
herbeux. Après «la roulotte des 
bergers» continuer tout droit jusqu’au 
croisement en T suivant.

2 Bifurquer à gauche et rester sur ce 
chemin jusqu’à une large piste.

3 La prendre à droite sur 40m puis la 
quitter pour emprunter un chemin à 
gauche (plus loin, une pierre sculptée 
appelée la pierre signée). A la 

bifurcation, au niveau d’un panneau de 
signalisation, continuer à gauche 
jusqu’à une fourche.

4 Descendre à gauche devant une 
ancienne carrière et suivre le chemin 
dans les hêtres jusqu’à un chemin 
perpendiculaire. Descendre à gauche 
et poursuivre jusqu’à un carrefour.

5 Tourner à gauche sur cette large 
piste que l’on suit sur 300m. Tourner à 
droite. Arrivé en face de la grille de 
l’aire de protection d’un captage, 
prendre à droite sur 100m (face au 
portail de l’enclos)

6 Bifurquer à droite sur un sentier 
peu visible. Le poursuivre en tenant la 
gauche. Avant d’arriver à la large piste, 
tourner à droite puis bifurquer sur la 
gauche. Rejoindre le chemin qui, vers la 
droite, ramène au panneau de départ.Sa
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rtLa Cheire de Côme Forêt de Bosloup
Au rond-point de Vulcania, prendre la D559 
direction Mazayes sur 1,5 km. Parking 
à droite juste avant le panneau de l’ONF 
(forêt sectoriale de Bosloup).

20
3h 9 + 185 m Balis.

Cheire
Une cheire est une coulée de 
lave refroidie, qui se traduit par 
un terrain typique en pouzzolane 
(roche volcanique basaltique 
rougeâtre ou noirâtre). 
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