Promenade de la Tour (Corbais)
De la tour au moulin, du champ au
sentier
Départ et arrivée : Ancienne maison
communale de Corbais (rue Warichet et rue de
l’Eglise)
Distance : 8 km
Difficulté : facile
Environnement : campagne, village, moulin,
champs
Fléchage :

Itinéraire
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En regardant l’ancienne maison communale de Corbais,
prenez la rue de la Tour qui part sur votre gauche. Vous
passez devant la Tour des Griffons.
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Vous arrivez à la rue Haute, tournez à gauche sur un
peu moins de 100 mètres
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Après la ferme blanche, prenez la rue du Baty à droite. Une
fois dans la rue du Baty, continuez tout droit jusque dans
les champs où la route macadamisée se transforme en
route pavée puis en chemin de remembrement.
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A l’ancien pylône électrique, le
chemin tourne à droite. Plus loin,
laissez le tunnel sous l’autoroute à
gauche et continuez le chemin qui
contourne un bassin d’orage. Passez
devant le bois de Corbais. Au bout du
chemin vous arrivez à la rue Haute.
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Traversez la rue Haute et continuez tout droit dans le chemin de remembrement.
De là, on profite d’une jolie vue sur le moulin du Tiège.
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A la chapelle bordée de 2 arbres, tournez à droite en direction
du village de Corbais situé dans une cuvette.
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Au bout du chemin, prendre la rue du Tiège à droite
immédiatement après l’ancienne ferme.

Au « T », prenez à gauche dans la rue du Linchet.
Celle-ci devient ensuite le chemin Saint-Pierre.
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Après la chapelle de forme hexagonale,
prenez le petit sentier à droite, dit Pîssinte
des Kerés (Sentier des Curés).
Le sentier aboutit à l’église de Corbais que
vous contournez par la gauche.
Arrivé à la route, prendre à gauche dans la
rue de l’Eglise.
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Laissez à votre gauche la rue Gallée et
continuez dans le cul de sac de la rue
de l’Eglise.
Continuez tout droit dans le sentier
«Pîssinte Pad'zeu les Djardés»
(sentier au-delà des jardins).

12 Vous arrivez dans la rue du Pavillon que
vous remontez à gauche vers les champs.
Contournez la dernière maison à droite pour
reprendre le sentier et rejoindre la rue
Margot.
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à la rue Margot, tournez à

droite.
A la rue Warichet, tournez à gauche
pour aboutir dans la rue de la Tannerie.
Au « T », tournez à droite dans la rue
Thomas puis à gauche dans la rue de la
Rose.
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Une cinquantaine de mètres plus loin,
sur votre droite, démarre le sentier
Les Rouwalètes (petites ruelles) qui
se prolonge entre les maisons et qui
traverse successivement la rue
Godeau et la rue de la Forge.
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Au 2bout de la rue des Hirondelles, prenez
à gauche la rue Warichet et rejoignez votre
point de départ, l’ancienne maison
communale de Corbais

Le sentier aboutit ensuite dans la rue
des Hirondelles que vous suivez par
la droite.
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