COMMUNE DE NOUZERINES
« Circuit de randonnée »

Informations pratiques :
•
•
•
•

A VOIR :

Difficulté : Circuit facile
Durée : 4h30
Distance : 16km
Balisage : jaune

•
•
•
•

Le lavoir de Lachinaud
La fontaine Saint-Clair
Le ruisseau de Château-Chevrier
Une maison bourgeoise aux « Combes »

Se restaurer :
Restaurant « La Bonne Auberge » dans le bourg

Départ devant l’Eglise
-

Prendre la route en direction de Bétête (D 68), puis la route de droite qui mène au hameau de l’Age sur 500
mètres.

-

Au carrefour, poursuivre tout droit sur le chemin jusqu’au hameau du Mont. Traverser le hameau en
direction de la Faye puis prendre le chemin de gauche et encore à gauche, jusqu’à la D 83.

-

Prendre à gauche et emprunter la D 83 sur 450 mètres, puis le chemin à droite.

-

Sur le chemin, prendre ensuite à gauche, puis à droite jusqu’à rejoindre une petite route. Tourner à gauche
et aller jusqu’au hameau de Montjoint.

-

Dans le hameau, prendre le chemin à droite. A l’intersection avec la route, poursuivre tout droit sur la route.

-

Avant de revenir à la Mairie, prendre la route à droite, traverser le hameau des Combes, puis prendre le
chemin à gauche.

-

Au bout du chemin, tourner à gauche pour revenir dans le bourg de Nouzerines par la départementale.

Sur le chemin, tourner ensuite à gauche, puis encore à gauche sur la D 68 et prendre la piste à droite.
A la jonction avec la route, poursuivre en face jusqu’au hameau de Lachinaud.
Point d’attention : le lavoir de Lachinaud.
Rentrer dans le hameau par la gauche, puis prendre le chemin qui part entre les deux fermes, jusqu’à la D 97
Prendre à droite sur la D 97 jusqu’au hameau des Plats. Tourner à gauche et passer dans la cour de la ferme
et poursuivre dans le chemin en face.

Traverser le hameau de La Villette, puis continuer à gauche jusqu’à rejoindre la D 97. Prendre à droite, puis
avant le bourg, prendre le chemin à droite. Ensuite deux fois à gauche afin de revenir dans le bourg.

Passage devant la fontaine Saint-Clair, dont l’eau est réputée pour guérir les maux liés à la vue. Vous voici de
retour à l’Eglise.
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