


 

DEPART : place du Breuil. Parking : place du Breuil.  

1 – Prendre la direction de l’église, en suivant « Montgarnier », balisage jaune et blanc.    

 
2 – Sur la place de l’église, monter au-dessus de la grande croix, direction de « Montgarnier ».  A 

l’épingle, continuer sur le vieux chemin à droite. Traverser le ruisseau du Pradal en empruntant le pont. 

3 – Après la montée du « Bois de Georges », au croisement de chemin, descendre à droite au pont 

romain qui enjambe le ruisseau de Montgarnier. Monter en face.   

 
4 – A la croix des « Eperviers », à l’intersection, suivre le chemin de droite qui passe devant la croix en 

granite. Prendre le sentier qui descend et débouche sur des « narces » (zones humides), puis continuer 

en face.  

 
5 – Prendre la piste et monter jusqu’à une piste carrossable qui débouche au « château des Eperviers ». 

Sur les lieux, on devine les vestiges de l’ancien château avec son donjon et le four à pain. Les restes les 

plus évidents sont la chapelle Saint-Jean, mais attention, le site est privé. Merci de le respecter.   

Continuer en traversant le plateau et pénétrer dans la forêt en suivant le chemin en face. A gauche, vous 

pourrez admirer la croix de mission et le bénitier. Puis prendre la direction de « Châteauvieux », qui est 

aussi une propriété privée… 

 

6 – Longer la route à gauche et sur environ 300 m et suivre le sentier à gauche en direction de 

« Montgarnier ».     

7 – Passer tout près des éoliennes. A l’intersection, continuer tout droit.    

8 – A l’intersection de Montgarnier, continuer à droite en suivant « la Croix du Mont ».  

9 – Rejoindre la route, la longer à gauche jusqu’au hameau du « Mont ».    

10 – En face de la maison, prendre le chemin à droite (descente). Traverser le ruisseau du Pradal en 

empruntant le pont et remonter en face jusqu’à la « Croix du Mont ».    

11 – Retourner au village de Saint-Cirgues-en-Montagne en suivant le chemin.    


