Balade N° 3
Les Blancs Chambaud
DEPART DE LA MAIRIE
Direction Eglise, devant la boulangerie à Gauche , le « Pass’âge ». A la sortie, traverser et contourner la chapelle côté HLM puis reprendre la rue et longer la
voie ferrée sur 900 mètres.
1) Après être passé au-dessus de la route de Chateauneuf, prendre le deuxième chemin sur la gauche (chemin du chevreuil)
2) Au moment où vous attaquez la montée, se
trouve la ferme des Grandes Terres sur la gauche.
3) Sur le plateau, lorsque vous arrivez sur la route
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te, tourner à Droite direction « Les Blancs »
4) 50 mètres après être passé entre des bâtiments prendre le chemin sur la Gauche
5) Arrivant sur la route goudronnée face à une
borne d’incendie, tourner à Droite.
6) Continuer sur la route jusqu’au jusqu’au STOP
prendre la route goudronnée sur la Droite(chemin
de Chambaud)
7) Retrouvant la route tourner à Gauche et parcourir 50 mètres : au carrefour filer tout droit
chemin des Oboussiers, vous empruntez alors un
chemin de terre en laissant sur la droite deux mai-

Distance : 9 .5km
Durée :2 h30

sons. Sur ce chemin, à Gauche, vous découvrez en
contre-bas la jolie plaine Chateauneuvoise. En décrivant une courbe sur la Droite ce chemin débouche sur une route goudronnée, prendre à Droite en

laissant sur votre gauche la route descendante.
Attention...Après avoir parcouru 400 mètres pratiquement en bas de la descente, laisser la route et
8)prendre à Droite le petit chemin montant en face du conteneur poubelle –chemin Grosbeau Sur votre gauche vous pouvez observer la gare TGV. Ce chemin a un certain charme (bordé sur la droite de
maisons dont certaines ont du cachet) puis vous passez sous une haie d’arbres.
9) En arrivant dans le hameau de Chambaud poursuivre jusqu’à la jonction avec la route descendante, prendre à
Gauche (un puits se trouve sur la gauche)
En fin de descente du hameau, face à un mur de pierres, continuer la route sur la Gauche en laissant sur la
Droite le chemin donnant accès à la maison bourgeoise de Chambaud.
10) Au « cédez le passage » prendre la route sur la Droite longeant l’ancien canal de la Bourne. Il vous reste
2,3 kms à parcourir pour rentrer.
Au croisement, après le panneau (attention sortie de camions) filer tout droit.
Après être passé devant la Chapelle, sur votre Gauche vous empruntez à nouveau le Pass’âge pour regagner la
place de la Mairie
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