GRANDRIS : 15 km (pédestres)
km 0,0
[ 490 m] Passez sous l'église et descendez jusqu'à la D 504
km 0,3
[ 435 m] Faites un crochet vers la droite pour descendre la
première rue à gauche jusqu’au Hameau de la Rivière.
km 1,0
[ 410 m] Traversez le ruisseau et montez le chemin de droite
qui vous mènera jusqu’à la route D 54.
km 1,8
[ 500 m] Montez la route jusqu'au virage à gauche. Là, vous
prenez le chemin de droite.
km 2,3
[ 535 m] Après une légère montée, descendez au
km 3,1
[ 475 m] Ruisseau : remontez en face, puis prenez à gauche.
Plus haut, vous croisez la route. (km 3,350 [511 m])
km 3,9
[ 581 m] En sortant du bois, tournez à gauche et descendez la
route jusqu'aux Palletières.
km 4,5
[ 530 m] Juste avant le hameau, entrez dans le champ à droite
(fermez la barrière) que vous traversez à l’horizontale.
km 5,0
[ 515 m] Traversez le ruisseau.
km 5,3
[ 555 m] A la première fourche, redescendez à droite et longez
le grand pré. On remonte ensuite le vallon.
km 6,2
[ 570 m] Prenez le raidillon à gauche juste avant le ruisseau.
km 7,5
[ 630 m] En atteignant la route goudronnée, prenez à droite et
descendez jusqu’au
km 8,0
[ 602 m] Prenez à droite derrière la croix (pylône à 150 m)
km 9,0

[ 587 m]

Longueur : un peu plus de 17 km ( 5 heures, arrêts non compris)
Altitudes : entre 370 à 630 m / Montées : 525 m
Départ : parking devant la Mairie de Grandris

Carte IGN 2930 ET
« VILLEFRANCHE : SAÔNE »

150 m après le col, prenez le chemin à gauche.

km 13,0 [ 500 m] D 54 : vous retrouvez le "10"
km 13,3 [ 484 m] Descendez le long de la route, et dans le grand virage
à gauche, prenez le chemin qui file à droite.
km 14,3 [ 386 m] Traversez le ruisseau et montez à droite.
km 14,4 [ 400 m] Vous prenez à droite la route qui suit le ruisseau (Le
"10" monte).
km 15,3 [ 370 m] Traversez la D 504 et montez le chemin à gauche.
km 16,0 [ 440 m] Traversez la D 54 E et prenez ensuite le chemin de
droite.
km 16,8 [ 510 m] Tournez à gauche et passez devant l'hôpital et
descendez jusqu'à la Mairie.km 17,4 [ 490 m]
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