
S E N T I E R  D E S  S A L A M A N D R E S

BONNES PRATIQUES DES  PROMENEURS

Ce sentier d’interprétation a été 
aménagé par l’Office National des 
Forêts et le Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient.

BALISAGE

INFORMATIONS PRATIQUES

Consulter la randonnée sur visorando
ou sur notre site internet : www.pnr-foret-orient.fr
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L’utilisation de ces itinéraires se fait sous la propre responsabilité des promeneurs et randonneurs

Tenir les chiens en laisse et rester 
sur les chemins balisés.

En période de chasse, généralement 
entre octobre et mars, soyez  
vigilants. Renseignez-vous auprès 
de la Maison du Parc pour connaître 
les lieux et jours de chasse.

CHEMINS NON-REVETUS : 97,2%

Mettre une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques et 
de terrain.

Ne rien cueillir, ne rien jeter, 
respecter l’environnement et 
les propriétés.

DÉPART :
Parking de la forêt du Temple

DURÉE : 1H

DISTANCE : 2,8 KM

SUIVRE LA SALAMANDRE
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L É G E N D E

Point de vue - Panorama Table de pique-nique

I T I N É R A I R E

D / A - Face au panneau de départ de randonnée, traverser le parking sur la gauche puis 
s’engager sur le chemin herbacé. Poursuivre au Nord-Est, traverser le chemin blanc, 
trouver rapidement la balise n°1, puis les suivantes. Continuer dans la même direction, 
traverser le Ru de la Fontaine aux Oiseaux.

1 - En arrivant sur l’aire de pique-nique, tourner à gauche, vers le Nord. Le sentier oblique 
ensuite vers la droite. Après la balise 8, obliquer franchement à droite, direction Sud..

2 - Traverser la route forestière et suivre un chemin au Sud-Est à gauche. Après une 
cinquantaine de mètres, tourner à droite (Sud-Ouest). Traverser une autre route forestière 
et continuer au Sud-Ouest dans la forêt. Traverser de nouveau le Ru de la Fontaine aux 
Oiseaux.

3 - Au croisement en T, aller à droite. Prendre le 1er chemin sur la gauche. Le trajet 
devient sinueux, suivant parfois des portions de sentiers qui délimitent les parcelles. 
À l’intersection avec la Route Forestière du Temple, prendre à gauche pour revenir sur 
l’aire de stationnement.


