Roadbook Marche à Bâton 2021: 6km

Départ et parking: Hall des sports de Kain (Rue Vert Lion)

Du parking regardez la piscine, salle de basket dans votre dos et dirigez-vous vers la droite
pour passer devant l’entrée de la piscine, direction la Rue du Vert Lion,
Prenez à droite et continuez jusqu’au pont que vous empruntez.
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 pavés)
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 en bois, situé dans une propriété
privée.
100m plus loin, prenez ensuite à droite dans le sentier de Kain.
100m plus loin au croisement, continuez vers la gauche.
Vous arrivez devant une barrière, prenez le petit sentier sur la gauche qui contourne le haras.
Continuez ce sentier jusqu’en haut du Mont (N’oubliez pas de vous hydrater en haut).
Arrivé sur le parking de l’église, longez celle-ci par la droite et prenez de suite le sentier en
pavés qui descend sur votre droite ( Sentier balisé portant le n° 3.16 ).
Après 4 à 500 Mètres de descente, vous retrouvez le macadam et arrivez dans le chemin des
pèlerins que vous allez également descendre.
Au bout du chemin, prenez à droite et passez devant l’Alouette.
Continuez toujours tout droit en passant devant la Ferme Rose.
Montez ensuite le Pont.
En bas du pont, prenez à droite passez devant le Hôme de L’Abbaye et ensuite à gauche au
premier sentier.
Arrivé au bout de celui-ci, tournez à gauche et, à quelques mètres plus loin, encore une fois à

gauche vers la piscine communale.
Longez celle-ci par la gauche et revenez au Parking du départ.

Merci d’avoir participé aux 6Km de la Marche à Bâton.

