
 

 

DESCRIPTIF DES BALADES SAINT-PAIRAISES 
 

 

 

ESPACE EN VERT ET BLEU ���� 14 KM Part de l’Eglise de Saint-Pair. 3h30 Balisé jaune et blanc-rouge 

• A l’Eglise, partir en direction de la mer ; suivre le balisage jaune jusqu’à l’embouchure du Thar 

• Traverser la D 911 et suivre le balisage jaune qui rejoint le GR 223. 

• Tourner à droite vers la D 373, 200m plus loin, quitter le GR 223 par la droite (chemin du Verchu) 

suivre la balisage jaune jusqu’au bourg de kairon. 

• Passer derrière l’Eglise de kairon et suivre le balisage jaune qui rejoint le GR 223 

• Tourner à gauche, puis quitter le GR 223 une cinquantaine de mètres plus loin, par la droite 

• A l’intersection, tourner à droite suivre le balisage jaune jusqu’au calvaire de Leuderie. 

• S’engager en direction de Lézeaux et suivre le balisage jaune jusqu’à la sortie de Crécey 

• A l’intersection de 4 chemins, tourner à gauche et continuer jusqu’à la jonction avec le GR 223 

• Suivre le GR 223 jusqu’à la rue des Ardilliers 

• Revenir à l’Eglise par la rue Saint Michel 
 

 

 

LE QUERONNAIS ���� 5 KM Part de l’embouchure du Thar.55 min. Balisé jaune et blanc-rouge 

• A l’embouchure du Thar, traverser la D911 et suivre le balisage jaune qui rejoint le GR 223 

• Tourner à droite vers la D373, 200 m plus loin, quitter le GR 223 par la droite (chemin du Verchu) 

Suivre le balisage jusqu’au bourg de Kairon 

• Passer derrière l’Eglise de Kairon et suivre le balisage jaune qui rejoint le GR 223 

• Tourner à gauche, suivre le GR 223 jusqu’à la D373 et revenir par le même chemin qu’à l’aller. 
 

 

 

LES HAMEAUX  ���� 6 KM Part du Calvaire de Leuderie. 1h15. Balisé jaune 

• Au calvaire, partir en direction de Lézeaux et suivre le balisage jaune jusqu’à la sortie de crécey 

• Continuer tout droit et suivre le balisage jusqu’à l’intersection de 3 chemin après la D154. 

• A l’intersection, continuer tout droit et suivre le balisage jusqu’au point de départ. 
 

 

 

L’ETRIER ���� 7 KM Part de l’Eglise de Kairon. 1h15 balisé jaune t blanc-rouge 

• Eglise de Kairon ; passer derrière l’Eglise, suivre le balisage jaune, rejoindre le GR 223 

• Tourner à gauche, puis quitter le GR 223 une cinquantaine de mètres plus loin, par la droite 

• A l’intersection, tourner à gauche et suivre le balisage jaune jusqu’à la jonction avec le GR 223 

• S’y engager à gauche et le quitter par la gauche dans le deuxième chemin après le foyer rural. 

• Rejoindre le point de départ 
 

 

 

LE SAINT PAIRAIS ���� 7,5 KM Part de l’Eglise de Saint-Pair. 2h balisé jaune et blanc-bleu 

 

 

 

LE PANCRATIEN ���� 7,5 KM Part de la salle des fêtes de Saint-Planchers. 2h balisé Blanc 


