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départ Face au panneau de 
départ, poursuivre le chemin principal 
sur environ 1 km. à l’intersection, 
continuer en face puis maintenir à 
gauche. Faire 400m puis tourner à 
gauche et passer le réservoir. 

1 Prendre à droite et poursuivre 
jusqu’à la route. La traverser pour 
rejoindre La Mouteyre. Après le 
virage, prendre à gauche puis à droite 
et passer devant la fontaine. 
Continuer tout droit sur le chemin. 
Après le pont, prendre à droite, puis 
tourner à gauche sur le sentier étroit. 
Continuer tout droit sur environ 1 km 
jusqu’à la route. 

2 Traverser la route pour rejoindre 
L’Etang et continuer en face sur le 
chemin de Mitaine sur environ 300m. 
Au stop, prendre à droite sur la rue de 
la Piala et poursuivre jusqu’à 
l’intersection suivante. Prendre à 

gauche et longer l’esplanade en 
herbe, passer la harpe sculptée, puis 
prendre à gauche sur le chemin de 
Fourmeyre. Parcourir environ 400m 
puis tourner à gauche au Y. Poursuivre 
dans le lotissement et prendre la 
première à droite. Parcourir environ 
200m jusqu’au carrefour et prendre à 
droite. Maintenir la droite et s’engager 
dans la rue du Four. Au carrefour dans 
le village, tourner à gauche et 
poursuivre environ 100m. Prendre la 
deuxième à droite, puis continuer 
jusqu’au bout de la rue et contourner 
la dernière maison. 

3 Récupérer le sentier près du 
ruisseau, passer le tunnel puis le pont 
et rejoindre le chemin principal. Faire 
200m, tourner à gauche à 
l’intersection, passer le pont au 
dessus de la voie ferrée puis prendre 
à droite dans la rue. Laisser 3 ruelles 
à gauche. Dans le virage à gauche, 
prendre le sentier à gauche du banc. 

Continuer jusqu’à la départementale, 
la traverser et remonter le sentier 
parallèle à la route sur environ 400m.

4 Dans le virage à droite, prendre 
le chemin à gauche dans le sous-bois. 
A l’intersection, prendre à gauche et 
poursuivre sur le chemin jusqu’à la 
prochaine route. Continuer jusqu’à 
l’église et prendre à droite, puis à 
gauche sur le chemin de la Chabanne. 
à l’intersection, prendre à gauche 
puis la deuxième à droite (rue du 
Château). 

5 Prendre à droite sur la rue de 
l’église et continuer jusqu’à la place 
de la Fontaine. Prendre la ruelle au 
fond de la place (rue des Vardis) et 
poursuivre jusqu’aux escaliers. 
Passer la fontaine et prendre à droite 
sur la route principale. Parcourir 
environ 100m et prendre à gauche sur 
la rue de la Crouzette. Rejoindre le 
point de départ.ch
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Au centre de Chanat, prendre direction 
Vulcania. Au carrefour du terrain de foot, prendre 
à gauche et continuer jusqu’au parking.
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