COMMUNE DE SOUMANS
« Circuit de la Chapelle Saint André »

A VOIR :

Informations pratiques :
•
•
•
•

Difficulté : Circuit facile
Durée : 4h30
Distance : 15,2km
Balisage : jaune

•
•
•
•
•

Le bois de la Chassignolle
Le château de Bellefaye
La chapelle de Bellefaye
Deux étangs
Plusieurs croix

Se restaurer :
Bar – Restaurant « Au Rendez-Vous » dans le bourg

Départ devant la Mairie

-

Devant l’église, prendre à droite la Départementale 7 en direction de Bord-Saint-Georges.
A la sortie du village, prendre le chemin à gauche de la croix et poursuivre sur 1,2 km.
A l’intersection, tourner à gauche et rejoindre la D 997 par une petite route.
Tourner à droite et suivre la départementale sur 400 mètres.
Dans le hameau, prendre à gauche et suivre la piste sur la droite.
Arrivé à la route, poursuivre en face. Après 800 mètres, tourner à gauche et continuer jusqu’à
l’étang.
Tourner à gauche et longer le Bois de la Chassignolle. A l’intersection, prendre à gauche en
direction du château de Bellefaye.
Arrivé à l’entrée du château, le contourner par le chemin sur la gauche.
Poursuivre sur la gauche et traverser le hameau de Bellefaye et sa chapelle.
Suivre la route en direction de Soumans (D 64) sur plus d’1 km, dépasser la route de Beaulat puis
prendre le chemin sur la gauche.
Tourner à droite de façon à revenir sur la route.
Poursuivre sur la route et prendre la deuxième piste sur la droite.
Au hameau de Beaulat, poursuivre à droite, sur la route.
Au carrefour, poursuivre sur la route en face, en direction de Bobenoire.
A Bobenoire, au stop, suivre la route vers la gauche et tout droit jusqu’à Soumans.
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