
ITINÉRAIRE  Promenade n° 2 : de la Cala 
 
6 km 
 
Niveau : difficile – bottes indispensables 
 
0 Départ du cimetière de Court-Saint-Étienne, au Mausolée Goblet d’Alviella. 
 

Après être passé entre l’ancienne ferme Vandam et le cimetière, ne poursuivez pas 
sur la route qui tourne à angle droit mais prenez le sentier qui part tout droit dans les 
champs. 

 
0,4 Continuez tout droit (ne pas passer sur le pont au-dessus du RAVeL) et empruntez 

le RAVeL vers la gauche, sur 600 mètres. 
 
1  Quand le RAVeL croise la rue Ferme du Coq, prenez à droite et descendez vers 

l’avenue des Combattants, que vous traverserez prudemment. 
 
1 Prenez le sentier qui part juste en face. 
 
1,3 Bifurquez à gauche 
 
1,6 Au bas de l’escalier, prenez le Clos de la Cala à droite, puis à droite, puis à gauche 

le petit sentier pavé. 
 
1,8 Vous débouchez à nouveau dans le Clos de la Cala que vous prenez vers la 

gauche et puis tout de suite à droite le Sentier aux Taillettes. Vous traversez une 
propriété privée sur un sentier public : ne sortez donc pas du tracé. 

 
2,5 Arrivés à la route, poursuivez tout droit dans la rue du Sablon. Au niveau du n° 15 

prenez le sentier sur la droite. 
 
3,1 Vous êtes à un carrefour. Prenez vers la 2e à droite, rue du château de la Motte. 
 
3,6 Au carrefour en étoile continuez tout droit (chemin de la Longue-Haie). 
 
4,6 Prenez à droite la rue Chapelle aux Sabots, d’abord bétonnée, puis en terre battue 

dans le bois. 
 
5,3 Au début de la section asphaltée, juste après la première maison, prendre à droite 

le sentier qui descend. C'est le début du sentier 51, que nous suivrons jusqu'au 
point où notre promenade a commencé. 

 
5,4 Prendre la rue des Taillettes vers la gauche, traverser prudemment l’avenue des 

Combattants et poursuivre par le sentier en face. 
 

5,6  Prenez la rue du Pont de Pierres vers la gauche, puis très vite à droite le sentier qui 
vous ramènera au point de départ de la balade. 


