
      Randonnées                Circuits         pédestres                     et  VTT 
           La Chapelle Ste Anne (1250m)                                                                                      Maisons forestières de Selva Plane (1358m)  

   Randonnée pédestre et VTT  Distance 17 km                                                                                                               Randonnée pédestre   Distance 12 km
                                                             Dénivelé 570 m                                                                                                                                                           Dénivelé 750 m

 Sortir du village par la route 
de la forêt ( b.44,45,56). 

Laisser la route pour suivre 
sur la  gauche une piste 

jusqu'au premier lacet (b.57). 
Prendre alors le chemin de la Chapelle Ste Anne qui débute 
en coupant au canal. Pour atteindre par un  tracé régulier à 

flanc de montagne, à mi-chemin un oratoire « le Pilou » et 
ladite Chapelle ( b.111, 121). Pour le retour, descendre les 

escaliers (b.105) et prendre la piste à droite qui vous 
ramènera au village ( b.106,113,112). Après le tunnel, à la sortie 
du deuxième lacet, emprunter le raccourci de droite reliant la 

route, prendre alors à droite jusqu'à Clans. Pour la randonnée 
VTT, prendre l'itinéraire en sens inverse. 

Pont Romain -  Bon Villars 
                        Randonnée pédestre        Distance 9k m

                                                                         Dénivelé  950 m
Du village,  aller à la chapelle St Antoine 

(b42,41). Descendre le sentier à gauche de 
ladite chapelle jusqu'à la route, prendre à droite 

pour atteindre un  croisement, et suivre 
par la droite la route puis la piste jusqu'au Pont Romain.

 Poursuivre la piste, et après le deuxième lacet (b.48), emprunter à 
gauche le sentier de Bon Villars. Arrivé à la piste, la suivre par la

gauche. Au croisement (b.55) prendre à gauche la piste,puis la route 
jusqu'à Clans.
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                                                Sortir du village par la route de la forêt 
(b.44,45,56). Laisser la route pour suivre 

sur la gauche une piste jusqu'au premier lacet (b.57).
Prendre le chemin en direction de la chapelle Ste Anne

qui débute en coupant le canal, et le suivre jusqu'à (b.111).
Poursuivre par le sentier de droite, traverser le vallon à gué et 
remonter jusqu'à la piste (b.112). Suivre par la gauche la piste. 

A (b.113), prendre à droite en direction des maisons forestières de Selva Plane 
(b.114). Le retour s'effectuera par le sentier dit le Ratapeneau (premier à droite en 

repartant des maisons forestières). Arrivé sur la piste, prendre à gauche et 
poursuivre la descente jusqu'à la sortie du deuxième lacet. Emprunter le raccourci 

de droite reliant la route. Prendre à droite jusqu'à Clans. 

           

                                                      Bon Villars – Maisons forestières
                                                     Randonnée VTT Distance 21 km

Dénivelé 1400 m.
Sortir du village par la route de la forêt (b.44,45,56).

 Gagner le pont Noir et continuer pour atteindre le 
croisement de piste (b.55). Emprunter la piste de 
droite et l'emprunter jusqu'au bout. Monter par le

 sentier de gauche au début de  l'aire de retournement,
jusqu'à une piste (b.53,52). Prendre à gauche en 

direction des maisons forestières, dépasser la balise 115
 et juste avant d'arriver, descendre à gauche par le 

sentier dit le Ratepeneau jusqu'à la piste. Poursuivre
 la descente par la gauche sur la piste puis la route jusqu'à Clans.

.


