
                                                            Départ de Léry                

 

Départ place de la mairie. Remonter la rue principale sur 150 m. A la hauteur d’un Christ aux 
liens, prendre à gauche la rue du vieux chemin. On remarquera que dans cette partie du 
village de nombreuses maisons semblent n’avoir pas changé depuis des siècles.  

Avant de partir, les cavaliers pourront abreuver leur monture dans le ruisseau de la Douix, 
gué à 150 m au sud de l’église. 

Le chemin monte à flanc de coteau, traverse la D 19c à la hauteur d’un calvaire et continue 
plein ouest. Le chemin a été goudronné il y a de nombreuses années. A la première fourche, 
le chemin redevient chemin  blanc. Prendre la branche de gauche qui amorce rapidement la 
descente sur le Crot du pommier, ancienne dépendance du prieuré. Attention à la traversée 
la D 901. 3 km 
Au pied de la descente, le Crot du pommier et ses éoliennes artisanales. En bordure gauche 
du chemin, on remarquera un Christ aux liens. Laisser les bâtiments sur la droite et continuer 
en face par le chemin qui monte doucement. A 750 m, à la lisière du bois, tourner à gauche 
et poursuivre en direction de Lamargelle. 

A la fourche, on laissera à gauche la branche qui mène directement à Lamargelle et on 
prendra à droite. A l’arrivée dans le vallon, on traversera la route départementale et l’on 
prendra en face. 7 km Longer à droite le mur du moulin, traverser l’Ignon, puis prendre à 
gauche le chemin caillouteux qui monte jusqu’au plateau. 

Arrivé sur le plat, prendre à droite le large chemin blanc. On pourra s’appuyer sur les restes 
de balisage orange de l’ancien schéma équestre qui emprunte le même itinéraire jusqu’à 
Cestres.  

Le chemin descend plein sud à travers le plateau. Continuer en face le chemin qui monte, en 
laissant un calvaire sur la gauche. Continuer plein sud. Laisser le pylône à main droite. A la 
bifurcation, prendre à droite (Marques orange) et continuer plein sud, laisser Cinq Fonts 17 
km à main droite et continuer jusqu’à Cestres (abreuvoir en contrebas à droite avant 
l’arrivée).20 km 

A Cestres prendre à droite en bordure de la D971, puis descendre la petite route, ancienne 
route des diligences jusqu’à l’entrée du parc de l’abbaye, entrée fléchée 21 km 
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