BOUCLE
DE COLOMBIER
Pédestre – VTT
Durée
Longueur
Difficulté
Carte
Balisage

:
:
:
:
:

1h30
6 km
facile
IGN n° 1837 O
blanc et rouge pour
la partie GR – jaune
ensuite

Depuis la place de l’Église, prendre à droite, la
ruelle de l’Eglise et quelques mètres après,
descendre par l’escalier de pierre sur votre gauche.
Suivre le balisage blanc et rouge du GR6. Passer
devant le lavoir et suivre le large chemin herbeux.
400 m plus loin, à la route, prendre à droite.
Parcourir 150 m puis tourner à gauche.
— Le GR6, rectiligne, longe le château de la
Jaubertie et après 1300 m, rejoint la route de
« Ribagnac à Labadie ». Traverser et poursuivre
en face jusqu’à la lisière du bois.
— Partir à droite et suivre dorénavant les balises
jaunes. Le chemin herbeux et humide en hiver passe
entre une haie et des vignes avant de longer une
maison et de rejoindre la route goudronnée. Partir
à droite, puis 10 m après, à gauche. Le chemin
herbeux contourne une maison et longe des vignes
en direction de «Labadie». Après 1 km, remonter
vers la route goudronnée. Arrivé à la route, monter
à droite sur 150 m, puis tourner à gauche. Passer
entre des maisons, puis au puits, descendre le long
d’une fontaine et remonter vers le hameau de
« Labadie ». À la route, partir à droite, traverser
« Labadie » puis juste avant la Mairie, tourner à
gauche. Parcourir 50 m et prendre à droite. Passer
devant les fermes restaurées et poursuivre sur la
crête. Passer au pied d’un ancien moulin à vent
et à la route, tourner à droite.
— 50 m plus loin, prendre le chemin à gauche.
Faire 800 m avant de remonter vers Colombier.

COLOMBIER
Tiré du Latin « colombarium »,
le nom de Colombier, vous
l’aviez deviné, se rapporte à
l’oiseau. Des noms célèbres en
France, partage cette racine :
Coulommiers, bien connu des
gourmets pour sa production
fromagère ; Colombey-les-deuxEglises qui doit sa notoriété au
Général de Gaulle qui y vécut
et y repose.

Boucle de COLOMBIER
Durée : 1h30 – Longueur : 6 km
Difficulté : facile

