Promenade Wegnez-Soiron-Wegnez
Distance : +/- 9,7 Km
Temps de parcours : +/- 2h15
Difficulté moyenne

1) Départ : Parking Hall du Paire
N : 50°34.828 E : 5°49.180
Sortir par le haut du parking, rue L. Mairlot.
Tourner 2 fois à gauche et traverser la cité Mon Logis pour sortir par les escaliers au-dessus
de la cité.
Tourner à droite puis emprunter le premier chemin à gauche
2) Monter les escaliers.
A la fin du chemin, traverser le pont de bois et remonter en face.
N50° 35.299' E5° 49.038'
Suivre le chemin jusqu’au carrefour en T.
3) Prendre à droite et redescendre tout le chemin. Au carrefour suivant, descendre tout droit.

Et suivre la flèche jaune. En bas du chemin, tourner à gauche. A la barrière rouge et blanche,
tourner à droite, jusque la source.

4) A la source : N50° 35.348' E5° 49.403',
Tourner à gauche et remonter le « Fierain »
Fin du sentier, tourner à gauche et remonter la route.
5) A la chapelle : N50° 35.501' E5° 48.673', tourner à droite. Au carrefour,(fortain), tourner à
gauche et descendre le chemin de terre droit devant.
A la fin du chemin, tourner à gauche jusque Soiron
Traverser Soiron
6) Prendre la direction CORNESSE.
Possibilité de départ au parking de la place de l’église ou du lavoir.
Peu avant le tournant de la statue de la vierge, prendre la VOIE DU MOULIN à gauche.
Arrivé au premier tournant, monter le chemin de terre droit devant.
A la fin du chemin, traverser la route et descendre la rue BOIS HERMAN.
7) Prendre le premier chemin à gauche et suivre la ROUTE D’ARTAGNAN jusqu’au cimetière de
Wegnez. A la fin du chemin, abandonner la Route d’Artagnan et tourner à droite. Longer le
cimetière, descendre la rue DU THIER. En dessous, tourner à gauche et revenir au point de
départ.
Lien pour accéder au parcours :
https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=1012996#map

