Roadbook Marche à Bâton 2021: 12km (11.37km)
Départ et parking: Hall des sports de Kain (Rue Vert Lion)

Quittez le parking et dirigez-vous vers les terrains de foot.
Passez derrière le but et prenez la première à droite. Vous arrivez dans la rue du Vert Lion.
Prenez à gauche et 60m après, à gauche également. Continuez tout droit en passant devant la
Sainte-Union de Kain pendant 400m.
Traversez la rue et longez la chapelle par la gauche pour vous diriger vers la rue du Saulchoir.
Prenez le petit sentier juste derrière les murs du collège Notre-Dame de Kain.
Au bout de ce sentier, traversez la rue et dirigez-vous dans le cul-de-sac face à vous.
160m plus loin, prenez sur votre gauche dans le sentier en gravier.
Au bout du sentier, prenez directement sur votre droite et commencez l’ascension du pont.
De l’autre côté du pont, prenez à droite dans la rue du ruisseau.
Au bout de cette rue, traversez et empruntez le chemin du ruisseau.
En haut de ce chemin, continuez tout droit et passez devant la ferme du reposoir.
Au bout de la rue, prenez à gauche en direction du Moulin dans une propriété privée.
100m plus loin, prenez ensuite à droite dans le sentier de Kain.
Toujours 100m plus loin au croisement, continuez vers la gauche.
Vous arrivez devant une barrière, contournez le haras par le petit sentier sur la gauche.
Continuez ce sentier jusqu’en haut du Mont (N’oubliez pas de vous hydrater en haut).
Arrivé sur le parking de l’église, contournez celle-ci par la gauche.
Descendez le chemin des poètes (en pavé).
En bas de ce chemin, traversez la rue et continuez tout droit dans l’autre petit sentier.
À la fin de ce petit sentier, prenez à droite en suivant le chemin dans les bois (en montée).
Continuez ce chemin jusqu’au restaurant « Ma campagne ».
Prenez ensuite à gauche du restaurant dans la rue Boulière.

150m plus loin, continuez la rue et n’empruntez surtout pas le sentier sur votre gauche.
Arrivé au bout de la rue Boulière, prenez à droite pour remonter vers la croix Jubaru.
Passez devant le grand vélo et descendez les pentes du Mont tout en continuant cette rue.
Après être passé devant le café « Au cerf », prenez à droite à la petite chapelle.
Au bout de la rue, prenez sur la gauche et continuez de descendre (vous êtes dans le chemin
des pèlerins).
Au bout du chemin, continuez tout droit et passez devant « l’Alouette ».
Continuez toujours tout droit en passant devant la Ferme Rose.
Montez ensuite le Pont.
En bas du pont, dirigez-vous vers le parking du Collège Notre-Dame de Kain.
Continuez tout droit jusqu’à la chapelle et empruntez la petite ruelle en face en passant entre
les maisons.
30m plus loin, prenez sur votre droite jusqu’au café « la clef d’or »
Prenez à gauche de ce café dans la rue du radis.
Au bout de cette rue, prenez à droite.
Traversez tout droit et continuez dans la rue du Vert Lion pendant 250m.
Prenez ensuite à droite vers la piscine communale.
Longez la piscine par la gauche et revenez au Parking du départ.

Merci d’avoir participé aux 12Km de la Marche à Bâton.

