
MAINSAT – CHEMIN DES FONTAINES

DÉPART / ARRIVÉE
Place du Marché, 
Mainsat

BALISAGE Jaune

Distance : 6,5 km
Durée : 2h - Facile

www.tourismemarcheetcombraille.fr

FICHE RANDONNÉE





Pas à Pas

 Prendre la rue des Antes qui aboutit à un chemin d’exploitation desservant le village du Mont.          

   Dans le village, continuer tout droit en direction de l’étang. Continuer la route sur 200 m environ, puis 
s’engager à droite sur un chemin d’exploitation qui serpente à fl anc de colline.    

  A I’orée du bois, prendre sur la droite un chemin qui aboutit à un passage étroit sur une trentaine de 
mètres avant de s’élargir à nouveau.  

  Prendre le 1er chemin à droite qui devient très encaissé avant d’arriver au hameau d’Eculneix.    

  Traverser la D4, continuer la route communale en prenant à gauche dans le village.

  En haut de la route, prendre à droite le chemin qui longe le bois des Bauches ; poursuivre jusqu’au 
carrefour. 

  Continuer tout droit sur 50 m environ et prendre à droite en direction de Villebat.

  Continuer à gauche la route qui traverse le hameau ; à la sortie du village, prendre à gauche le 
chemin qui longe l’étang de Riomery avant d’arriver à la D4.

  Emprunter la D4 sur la gauche pour rejoindre le point de départ.



Points d’intérêt et d’observation

        CHÂTEAU DE MAINSAT

        MOULIN DU MONT

        FONTAINE D’ECULNEIX

Datant du XVIème et XVIIème siècles, il appartenait à la famille de La Roche 
Aymon, dont la noblesse remonte au Moyen Âge. Domaine privé inscrit 
au MH, le parc et l’orangerie ont été reconstruits à la fin du XIXème siècle.

Ce moulin produisait du « brut » c’est-à-dire du grain écrasé pour 
l’alimentation du bétail. Il a été complété au XIXème siècle par une huilerie.

Très ancienne fontaine surmontée d’une croix en pierre qui aurait été 
déplacée de son emplacement d’origine.
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