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Départ de l'étang du bourg. Prendre la digue de l'étang jusqu'au chemin, puis prendre à droite 
le petit sentier fléchant « Puy de charrières ». Au bout de ce sentier retombant sur la D12 pren-
dre en face toujours en direction du Puy de Charrières sur environ 2 100 mètres Au premier 
carrefour, continuer tout droit vers Charrières. Arrivée à Charrières (site Templier 12-13è siècle) 
traverser le village et continuer tout droit vers la Faurie - la Barde. Dans le virage de la Barde, 
prendre le chemin tout droit en direction de « Les Moulins ». Arrivés à la fontaine des Moulins 
(en bas du chemin, laisser la fontaine à gauche), prendre la route à droite et continuer jusqu'au 
premier chemin à droite en direction de Villatelle sur environ 250 mètres. Suivre le chemin sur 
490 mètres et après la fontaine de Villatelle, prendre à la sortie la route D13 à gauche sur 
environ 120 mètres puis prendre le premier chemin à droite en direction de « le Pommier » sur 
environ 410 mètres. Arrivés sur la route communale, prendre à gauche, jusqu'au ruisseau du 

Pommier.  

Après une halte bien agréable au ruisseau, reprendre 
la route et tourner au premier chemin à droite vers le 
Mas Boussac sur 550 mètres. A la sortie du chemin et 
retombant sur la route D82, prendre à droite et rester 
sur la route environ 480 mètres. Prendre toujours sur la 
route à gauche la direction Le Montingout pendant 
500 mètres. Prendre le deuxième chemin à gauche 
direction la Ribière et après environ 500 mètres, pren-
dre le petit sentier à droite fléchant la fontaine de la 
Ribière. Au bout du sentier (environ 250 mètres) pren-
dre à gauche en suivant toujours la direction « fontaine 
de la Ribière » et après environ 370 m, arrivée dans 
le village de la Ribière par la fontaine. Traverser en-
suite le village (environ 350 mètres) et à la sortie 
prendre le premier chemin à gauche direction le Cha-

tain (environ 500 mètres). 

Retombés sur la D12, prendre à droite sur 125 m et 
prendre le premier chemin à gauche direction la Ve-
drenne, le Monthioux sur 380 mètres. A la première 
intersection, prendre à gauche sur 250 mètres et pren-

dre le premier chemin à gauche direction Saint-Moreil. 

Carte de la commune de Saint-Moreil 

Contact mairie  : 05 55 54 90 70 
saint-moreil.fr 

Contact association  
Saint-Moreil Patrimoine : 

06.79.83.79.81 


