
• Option 2 : faire une boucle supplémentaire

◦ A la sortie du chemin, prendre la route à droite

◦ Prendre aussitôt le chemin à gauche qui longe une maison sur son côté gauche.

◦ Suivre le chemin jusqu’à son terminus avec arrivée sur une petite route goudronnée.

◦ Prendre cette route sur la droite, elle se transforme en chemin de pierre

◦ Continuer ce chemin jusqu’à une nouvelle route goudronnée

◦ Prendre à droite au niveau de la route (traversée du Chaprenet)

◦ Cette route va vous ramener au point de départ de votre boucle (au niveau de la cabane en pierre)

◦ Puis suivre le chemin décrit dans l’option 1.



• Option 1 : retour direct au véhicule.

◦ A la sortie du chemin, prendre la route, en allant à gauche.

◦ Traversée du village Le Faux

◦ Sur votre gauche, se trouve un lavoir (en face de la route menant aux maisons)

◦ Puis vous arrivez à une intersection de chemins, prendre celui de gauche (qui passe en contrebas

d’une ferme)

◦ Continuer ce chemin jusqu’à son terminus.

Ce circuit emprunte un joli chemin de campagne,

longeant une rivière, un bois de sapin.

Vous avez la possibilité de rajouter une boucle de 2

km qui vous permettra de découvrir des murets de

pierre, ces murets délimitaient autrefois des petits

prés où les animaux paissaient.

Description du circuit :

• Départ de la mairie en voiture :

Prendre la direction d’Aigurande puis à la sortie de

Crevant, au carrefour, prendre la route à gauche

direction «le Parc des Parelles» puis la 1e route à

droite direction « le Parc des Parelles».

Traverser le village «Le Danjon», en bas de la

descente, se trouvent 2 chemins.

Se garer à droite au bord de la 1e piste agricole, au

niveau du pont.

• Le chemin longe le ruisseau du Lazais, vous

continuez ce chemin sur 1 km jusqu’à une petite

route goudronnée, avec vue sur une cabane en pierre

(la maison des saisonniers).

• 2 options se présentent à vous :

◦ Prendre à gauche sur la route et revenir à votre

véhicule, trajet de 1.5 km

◦ Soit faire la boucle de 2 km qui vous ramène à

la cabane en pierre.




