Languidic
Circuit de Dézinio
Départ : Parking de l’Arboretum.
Temps à pied : 45 minutes

Le parcours emprunte sentiers et chemins, en vous faisant apprécier les
variétés de l’Arboretum, découvrir la station d’Eau Potable au centre de
cette zone de protection environnementale et traverser Dézinio, village
caractéristique de la commune avec ses nombreux fours à pain.

!" Depuis le parking, prendre sur votre
gauche pour emprunter un petit sentier
arboré en légère descente.
!" Continuez tout droit dans la plantation
de feuillus, passez sous une ligne électrique, et continuez jusqu’à un chemin
d’exploitation.

2!"

Tournez sur votre droite et poursuivre
jusqu’aux réservoirs d’eaux

!" Tournez à droite et poursuivez en
longeant la lisière du champ.
!" Rentrez ensuite à droite, dans un
sous-bois ; Le long du parcours, vous
passerez à proximité d’un « petit trou
d’eau ». Continuez dans le sous bois .
Longez un talus jusqu’à la rencontre
d’un nouveau chemin d’exploitation.

3!"

Tournez à droite ; le village de Dézinio
se présente à vous en contre-bas

!" Descendez le long de ce chemin et
traversez le village jusqu’à la voie
communale.

4!"

Tourner alors à droite pour prendre la
route sur 25 m environ, puis tournez de
nouveau à droite et aussitôt à gauche,
pour longer une prairie.

!" Poursuivez le sentier dans le bois
jusqu’à la station de pompage;
tournez à gauche pour passer
devant l’ancien lavoir du village.
!" Remontez le chemin ombragé
jusqu’à la route (croisement), et
prendre aussitôt 2 fois à droite
pour prendre un sentier qui vous
fera traverser l’Arboretum et vous
ramènera à votre point de départ.
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Lieux à découvrir
A L’arboretum
B Fours à pain de Dézinio
C Lavoir de Dézinio
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Coordonnées GPS du départ :
lat. 47°51’55.97’’N long. 3°07’53.77’’O
Temps à pied : environ 45 min
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