LA FERME PHOTOVOLTAÏQUE
Départ du parking à côté du camping, longer la rivière, passer sous le pont, traverser la
route, prendre rue du Cèdre, on trouve le balisage du JR (rouge et blanc), ensuite chemin des
Vases, plus loin après le village, 2ème à droite, arriver au château d’eau on trouve une route
goudronnée, prendre à droite, sous la ligne électrique à gauche et presque de suite à droite
(chemin de terre), plus loin on retrouve une route goudronnée, tourner à droite et de suite à
gauche (chemin caillouteux) ensuite 2ème chemin à gauche et marcher un moment sur ce
chemin jusqu’à une fourche où vous prendrez à droite, passer sous la ligne électrique puis à
droite sous la ligne haute tension, ensuite le 2ème chemin à droite.
On se trouve sur la crête avec de jolis points de vue, en bas l’ancienne mine de Salsigne, se
diriger vers la ferme, suivre la crête jusqu’au bout, elle tourne vers la droite avec une vue sur
l’autre vallée, a la fin de cette courbe on trouve un chemin entre les arbres, se diriger vers
un pylône on y passe à son pied, le chemin monte puis redescend vers le pond de l’Escure
qui ne faut pas traverser sauf si on veut retourner rapidement à Villegly. Avant le pont de
l’Escure tourner à gauche puis descendre rapidement dans le lit de son petit ruisseau et
ensuite traverser la rivière dans lequel il se jette.
Dans la rivière aller un peu sur l’autre rive à gauche puis à droite un chemin monte assez
rudement, à mi pente on peut tourner à gauche pour monter plus doucement (petit sentier),
on retrouve un chemin plus large qui monte sur la crête de l’Escure, on arrive au croisement
avec le circuit « le secret des Combes » le retour est le même.
Arriver au sommet de la crête prendre tout droit (à gauche ; sentier du secret des Combes),
marcher jusqu’à une barrière, plus loin au croisement de multiples sentiers prendre une
première fois à droite puis encore à droite, à la vigne prendre encore à droite. On trouve une
route goudronnée qui vous ramène au village.

