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SUR LES HAUTEURS DU BONHOMME

LE PARCOURS

À l'intersection avec le calvaire, descendez à droite (anneau bleu)
puis empruntez le chemin de terre à droite direction "HOPEL".
Descendez au travers du champ. Le sentier débouche sur une
petite route, prenez à gauche. Continuez à descendre en restant
attentifs pour ne pas manquer le chemin à droite anneau rouge
direction "ÉGLISE DU BONHOMME" qui vous ramène au point
de départ. 

C'est une véritable parenthèse bucolique que vous offre cette randonnée.
En toute simplicité, rejoignez le sommet du col des Bagenelles, point de
liaison entre Sainte-Marie-aux-Mines et le Bonhomme en profitant d'un
panorama pittoresque sur les deux versants.

DÉPART: parking de l'église Saint-Nicolas, Le Bonhomme

BALISAGE:

En sortant du parking, montez les escaliers en face. Poursuivez à
droite en remontant la rue. Suivez le sentier à gauche balisé
anneau rouge. Après l'antenne au niveau de la patte d'oie, suivez
l'anneau jaune à droite. Poursuivez ainsi jusqu'au calvaire. 
À l'intersection, suivez l'anneau rouge direction "COL DES
BAGENELLES". Cheminez ainsi tout droit un long moment sur la
route goudronnée en suivant toujours l'anneau rouge. Le chemin
débouche sur le sommet du col des Bagenelles. 
Traversez le parking pour rejoindre la route qui vous conduit à la
ferme-auberge de la Graine Johé. Faites un aller-retour puis
revenez au niveau du sentier d'arrivée. 

ACCÉDER AU COL DES
BAGENELLES À PIED

SE DÉLECTER DES
NOMBREUSES VUES SUR LE

PARCOURS  

DÉGUSTER UN PLAT À LA
FERME AUBERGE DE LA

GRAINE JOHÉ
(03 89 47 51 55)

Tout de suite à droite, redescendez par le GR5 (rect.rouge). Au
niveau de la tête d'épingle, prenez le sentier qui monte à gauche
(non balisé). Il débouche sur la route du col. Traversez
prudemment et continuez tout droit direction "LES EAUX",
anneau vert. 
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