
 Départ : Du panneau de départ, passer devant le bar. Au carrefour de la D909 et D214, prendre à gauche la 

rue Antoine Porte. A la deuxième rue, tourner à gauche rue du Vieux Moulin, puis après 50 m à droite sur le    chemin 

du Béal. Poursuivre en face entre les murs et tourner à gauche au deuxième chemin à hauteur de la grille. Continuer 

entre les murs pour rejoindre le parc. Prendre à droite pour le traverser. A la sortie, continuer à gauche entre les murs. 

A hauteur de l’entrée du cimetière, virer à droite sur le chemin goudronné, puis encore à droite sur le chemin de la 

Plagne (PV1 : vue sur le château de Chalus). Poursuivre entre mur et ruisseau jusqu’à  l’intersection. Partir à droite, 

laisser le premier chemin à gauche et continuer tout droit jusqu’au croisement en T contigu aux écuries. 

 1 – Se diriger à droite. A l’intersection, emprunter le chemin le plus à gauche, enjamber le ru, passer à côté 

d’un pigeonnier. A l’intersection suivante (pigeonnier en vue), continuer tout droit sur le chemin herbeux face au   

village de Collanges ; poursuivre jusqu’à la route D214. La traverser, puis 10 m après, à la fourche, continuer à 

gauche et monter au village de Collanges. A la route (D141), aller à droite puis monter dans le bourg, à gauche, par la 

Grand Rue jusqu’à la fourche 

 2 – Prendre à gauche la rue du château puis la quitter rapidement pour monter à droite la rue du   Montcelet. 

A la double fontaine (PP1 : bâti et jardin), tourner à gauche et longer le parc du château (PP2 : bâtiment avec dôme 

dans l’enceinte du château). Au bout de la rue, au métier à ferrer, tourner à droite rue du château (PV2 : point de vue 

sur Bard, le pic de l’Avoiron, les côtes de Boudes et de Chalus) (PP3 : château de Collanges et église). Continuer tout 

droit en laissant à droite la petite rue de l’église. A l’intersection suivante, à la croix (PV3 : vue sur les pics de Nonette 

et d’Usson), aller en face sur le chemin principal jusqu’à la ferme. 

 3 – Descendre à gauche en laissant le premier chemin à droite, puis 250 m plus loin, continuer sur le  chemin 

de droite. Au croisement suivant, à la maison, partir à gauche. A l’intersection, aller à droite sur le chemin de la    

Ronzière pour monter jusqu’au carrefour avec la D909. La traverser et poursuivre en face sur 25 m jusqu’à la rue du 

Moncelet. 

 4 – La prendre à gauche, puis successivement, à gauche la rue de la Tournelle, à droite la rue des Remparts, 

Traverser la place du Seuil puis, après un crochet à droite, descendre à gauche la rue Haute des  Jardiniers, et   

encore à gauche la place des Jardiniers (fontaine). Continuer à droite, puis à gauche jusqu’à la place Saint-Jean 

(fontaine). Emprunter la rue St Jean conduisant à l’église, contourner celle-ci par la droite. Prendre la rue Neuve à 

gauche, puis la ruelle voûtée (PP4 : église, maison bourgeoise). Contourner l’église par la droite, puis tourner à droite 

(PP5: maison du Lembron). A la route D909, partir à gauche pour rejoindre le point de départ. 

Durée : 2h45   

Longueur : 10 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 410 / 486 m  

Dénivelé cumulé: 105 m 
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Accès au départ : 

 De l’autoroute A75, sortie 17, poursuivre jusqu’à la place du Désert à Saint-Germain-Lembron.  

 Descriptif : 

Profil 

          

http://streetviewing.fr/45.4575497805,3.23802030728/fe51df314c2bc0c98da789b0af17e706

