RANDONNEE DU
BOIS DES
EUCALYPTUS
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A travers des terres propices à la croissance d’une flore très variée comparable à
celle du maquis corse, cette balade reposante traverse les coteaux de SaintChinian au nord de Cessenon.
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Etape 1

chemins à gauche. Le chemin contourne le ravin de la Borie et amorce une
Emprunter le chemin de terre qui longe le bois de pins. à l’embranchement, descente bordée de pins pignons. Emprunter le chemin goudronné à droite, passer
le gué et, au terme de la montée, retrouver le point de départ.
bifurquer à droite et monter à travers une plantation d’eucalyptus.
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Etape 2
Tourner à gauche et arriver à une intersection (citerne D.F.C.I.).
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Etape 3
> Variante courte du circuit (2 h, 5,5 km) : emprunter le chemin à droite et rejoindre
le circuit principal (balisage jaune).
Laisser le chemin à droite, puis descendre par la piste à gauche et
gagner un carrefour (pont à gauche).
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Etape 4
Prendre à droite le chemin goudronné qui traverse les vignes.
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Etape 5
Tourner à droite, rejoindre le bois et monter au col de la Maurerie.
6

Altitude :

0m

Etape 6
Au niveau de la citerne D.F.C.I. du col de la Maurerie, descendre à droite, puis
remonter et atteindre un seuil.
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Etape 7
Virer à gauche, poursuivre par la piste forestière, franchir le gué et ignorer les
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