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COMMUNE DE SAINT PIERRE LE BOST 

« Circuit des Alouettes » 

 

 

Informations pratiques :  

• Difficulté : Circuit facile 

• Durée : 1h45 

• Distance : 7km 

• Balisage : jaune 

 

 

 

 

Départ sur la place de la Mairie 

 

- Face à la mairie, prendre le chemin à droite sur environ 700 mètres. 

- Arrivé à la route, prendre à droite sur 300 mètres, puis à gauche la route qui passe devant l’église et monte 

vers le cimetière. (Point d’attention : une croix particulière sur la gauche). 

- Après le hameau de Puy Gilbert, prendre la piste sur la gauche. Arrivé à la route, poursuivre dans le chemin 

en face jusqu’à la D 997. 

- Prendre à gauche et suivre la départementale sur 400 mètres environ, puis prendre la route à droite. Passer 

sous le pont. 

- Poursuivre à gauche en direction du lieu-dit La Forêt, puis tourner à gauche dans le chemin. 

- Après 50 mètres, couper la route et poursuivre dans le chemin en face, puis vers la droite. 

- Arrivé sur la piste, traverser l’ancienne ligne de chemin de fer, passer la ferme et prendre la piste sur la 

gauche. 

- Au Chêne du Renard, prendre la route à droite, puis le chemin tout de suite sur la gauche. 

- Au bout du chemin (possibilité de rejoindre le circuit de St-Marien en partant à gauche), prendre à droite sur 

la route (GR 41), puis couper la D 997 et poursuivre en face. 

- Après 400 mètres, prendre la piste à droite qui ramène à la mairie. 

 

 

 

  

 

 

  

A VOIR : 

• Eglise 

• Croix remarquable sculptée des deux côtés 

• Lavoir avant le cimetière 

• Deux ponts de l’ancien chemin de fer 

Champillet - Lavaufranche 
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