
  Départ : Du panneau de départ, monter en direction de l’église. Prendre à droite la route de        

Malganne. A 50 m, continuer tout droit en ignorant deux rues côté gauche. Passer devant la croix Ste Anne. 

A la dernière maison, la route est prolongée par un chemin. A la première fourche, prendre à droite. A la 

fourche suivante, dans la forêt de Drouille, prendre à gauche jusqu’à la route.  

 1 - L’emprunter à gauche. Après 500 m, prendre à droite un chemin sur 50 m. A la fourche, prendre à 

droite jusqu’à une intersection avec une large piste forestière. Partir à gauche sur cette piste. A la croix noire, 

poursuivre tout droit jusqu’à la fourche suivante. 

 2 - Bifurquer à gauche jusqu’à un croisement en T. Aller à gauche jusqu’aux Mouneyroux.A       

l’intersection à l’entrée du village, prendre à gauche sur 50 m puis la route à droite. Passer devant le château 

des Mouneyroux. A la fourche suivante prendre à gauche vers Le Moulin des Mouneyroux. Poursuivre tout 

droit jusqu’à un croisement en T. 

 3 - Monter à gauche jusqu’à une fourche. S’engager à droite. A la croix, prendre à droite un chemin 

herbeux jusqu’à Troissagnes, en ignorant les chemins latéraux. Emprunter la route à droite. Suivre la route 

qui monte dans le village et continuer jusqu’au sommet de la côte. 

 4 - Prendre un chemin à droite sur 400 m. A l'intersection virer à gauche et continuer tout droit    

jusqu’à Charensat. Longer la maison de retraite et rejoindre la place de l’Église. 

Durée : 3h   

Longueur : 11km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 640/720m  

Dénivelé cumulé: 170m 
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 Descriptif : 

A  Dontreix. Parking au-dessus du Monument aux Morts  

Accès au départ : 


