RANDONNEE

A VOIR TOUT AU LONG DU CHEMIN

Dépar t :
Place de l’Eglise
- L a R i b i è r e Au G u é
-Le Montingout
-Bel Arbre
- L e Po m m i e r
- L e M a s L a Vi a l l e
-La Barde
-La Faurie
- C h a r r i è r es

REPERES

Carte de la commune de Saint-Moreil
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Moulin de La Chaud
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Le Montingout
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Le Chatain

La Vialle
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Le Moncheny

Le Pommier
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Vilatelle

Champagnat

Les Moulins
La Vedrenne
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Saint Moreil,
le Bourg

La Barde
La Faurie
Charrières
Présenchères

Le Moulin de la Farge

Pré Neuf

La Colomberie

Montamier

Les Liégeauds

Départ : Place de l’Eglise
Face au monuments aux Morts prendre la direction à droite traverser la Place et prendre la
Route du Puy. Passer devant le cimetière, redescendre par le route des Frauds. En bas de la
route, prendre à droite sur 250 m. Aux serres des jardiniers, prendre le chemin à gauche puis
tout de suite à droite direction la Ribière. Poursuivre sur ce chemin, et après 700 m, arrivés à
la vidange de l'étang, prendre à droite toujours la Ribière continuer sur 650 m environ. Au
bout de ce chemin prendre à droite suivre la Ribière, puis après 600 m environ prendre à
droite vers le Chatain et la Ribière. Après 379 m retombant sur la D12 prendre la route vers
la droite et après 50 m prendre le chemin de gauche indiquant la Ribière. Arriver au bout du
chemin, prendre la route communale vers la droite et traverser le village (vers la droite au N°
12) sur environ 300 m en passant devant la fontaine, continuer par le chemin direction le Montingout. Après 230 m au premier carrefour, suivre à gauche « Montingout circuit bleu » sur 1
320 m. Au bout du chemin, prendre tout de suite à droite direction le Montingout et suivre le
chemin sur 864 m. Arrivés au Montingout, prendre à droite et traverser le village, suivre la
route sur environ 300 m et prendre le chemin à droite indiquant le Pommier / La Lande .
Après 1 165 m retombant sur la D 82 prendre la route à gauche et après 100 m environ

Arrivés sur la route communale, prendre à gauche
vers le ruisseau du Pommier où vous pouvez faire
une halte, avant de continuer en remontant la route
vers le village du Pommier, au centre du village
suivre la direction de la fontaine, puis vers le Mas
Lavialle sur environ 1 500 m. Arrivée au Mas LaVialle, prendre à droite sur la route direction la
Vialle et après environ 600 m tourner à gauche sur
le chemin direction « Le Moncheny / Champagnat ».
Au premier croisement, prendre à droite direction
D13. Après 720 m et retombant sur la D 13, prendre à droite sur environ 280m et tourner à gauche
sur le chemin indiquant la Barde, le suivre sur 1440
m. Arrivés à la Barde, suivre la route tout droit jusqu'à la Faurie à environ 300m puis prendre à droite
direction Charrières sur 200m. Arrivés à Charrières
continuer tout droit en longeant les granges puis
poursuivre sur le chemin en suivant toujours la direction Saint-Moreil et après environ 1 120m arrivant
au carrefour des 4 chemins poursuivre vers SaintMoreil sur encore 620m. Retombant ensuite sur la
D12 prendre immédiatement en face le petit sentier
indiquant Saint-Moreil. Au bout du sentier prendre à
gauche vers la digue de l'étang. Vous pouvez ensuite prendre l'escalier surplombant l'espace piquenique et vous voilà revenus dans le bourg.
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