
MAINSAT – CHEMIN DES LICORNES

DÉPART / ARRIVÉE
Château des Portes,
Mainsat

BALISAGE Vertwww.tourismemarcheetcombraille.fr

FICHE RANDONNÉE

Distance : 9 km
Durée : 3h - Moyen





  Du château, remonter la route vers Mainsat. A la croix en granit, prendre le chemin d’exploitation qui 
descend jusqu’au ruisseau alimentant l’étang des Portes.

  Après avoir franchi le gué du ruisseau, s’engager dans un sentier qui monte fortement jusqu’aux 
Chaumettes.     

 Dans le village des Chaumettes, à la Croix, prendre la route à droite.    

  A la sortie du village, dans le virage, prendre le chemin à droite et poursuivre jusqu’au ruisseau du 
Ronzeau.  

  Après l’avoir franchi, le chemin débouche sur la route ; prendre sur la gauche jusqu’au village de 
Chagot ; traverser le hameau en empruntant la route de droite.   

   Poursuivre jusqu’à l’intersection ; emprunter le GR® par le chemin qui descend en pente douce 
jusqu’à la route ; tourner la droite pour arriver au Faud.

  Quittez le GR®, s’engager dans le sentier en face et continuer de cheminer sur la gauche jusqu’à 
Redonfaud.

 Traverser le hameau, prendre à droite le sentier jusqu’au village de Chez Bramour. 

  Emprunter la route sur la gauche avant d’emprunter le petit sentier à droite ; cheminer sur le sentier 
à gauche qui tourne en épingle à cheveux et remonte avant de rejoindre le départ.

Pas à Pas



        CHÂTEAU DES PORTES

        LAVOIR DE CHAGOT

        CROIX DE REDONFAUD

Le château date du XVème et XVIIème siècle. Le parc a été réaménagé au 
XIXème siècle. Des personnages célèbres y ont séjourné comme Antoine de 
Saint-Exupéry par exemple. 

La mare de Chagot était utilisée à la fois pour abreuver le bétail, faire la 
lessive, le rouissage du chanvre et servir de vivier. C’est pourquoi le lieu est 
aussi appelé pêcherie. 

Une sculpture naïve du Christ et des inscriptions ornent cette croix en 
granite. Les croix témoignent de la christianisation du territoire. 
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