Connaissez-vous les chemins de randonnée de la Commune
de BOSC LE HARD ?

Le retour des beaux-jours annonce la fréquentation, par les randonneurs, des parcours de
randonnées, et notamment ceux de notre commune.
Mais les connaissez-vous ?
Sur la Commune de BOSC LE HARD il y a deux boucles recensées dans le dépliant édité par
la COMCOM du BOSC d’EAWY (disponible en Mairie) auxquelles s’ajoute le Parcours de
l’Eau :
La Plaine du Réel (distance : 4.5 km - durée :1 h - point de départ : la Mairie)
La Plaine de la rue Vilaine (distance : 4.5 km - durée :1 h - point de départ : la Mairie)
Le Parcours de l’Eau (distance : 4.0 km - durée : 1h - point de départ : la Mairie)
La Commune par le biais de nos agents communaux (et en partenariat avec la Communauté
de Communes du BOSC d’EAWY) balise et entretient les chemins de randonnées pour que
chaque randonneur puisse pratiquer cette activité en toute sécurité et ainsi profiter des
richesses de notre territoire.
La randonnée est un bon moyen de pratiquer le sport en famille ou entre amis et permet de:
- Profiter de la nature et des paysages diversifiés
- Se vider la tête après une semaine de travail
- De se sentir bien physiquement et moralement
- Etre un enjeu de développement local
C’est pourquoi nous vous proposons de (re)découvrir ces chemins et vous invitons à les
parcourir.

La Plaine du Réel

La Plaine de la rue Vilaine

Zoom sur le Parcours de l’Eau :
Le Parcours de l’Eau a pour objectif d’appréhender les étapes de la gestion de la ressource en eau à savoir :
Le captage
La distribution
Le traitement des eaux usées
La maîtrise des ruissellements
La restitution au milieu naturel

Au-delà ce sa mission pédagogique, le Parcours de l’Eau offre également des instants
ludiques avec le parcours de santé qui promet de bonnes rigolades avec vos proches.
A vos chaussures !

La plaine du Réel
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