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xContinuer sur la route et 
rejoindre Montchanin. Après les 
maisons, descendre le chemin à 
gauche. Longer le ruisseau puis, 
grimper fortement à droite.

y Couper la D49 et monter à 
Martoret, s’engager à gauche et 
monter en direction du bourg de 
Coutouvre.

z Retrouver le bitume et 
prendre à droite vers le pylône. 
Au carrefour, tourner à gauche en 
direction du parking et de votre 
point de départ.Départ : Depuis le parking, 

longer le stade vers l’ouest. 
Couper une route et continuer 
dans la même direction.

u Au niveau de la D31, virer 
à gauche sur un chemin en 
direction de Montplan. Retrouver 
la route et prendre à gauche. Au 
carrefour prendre le chemin en 
face et descendre longuement 
vers Bois Sarna.

v Prendre le chemin à droite 
puis descendre à gauche. 
Traverser le Trambouzan et 
remonter jusqu’à Armont en 
coupant la D49.

w Juste après la chapelle, 
monter dans le pré à gauche 
retrouver la route. Après un 
bâtiment agricole, bifurquer 
à gauche vers le Cordonnier. 
Traverser le village et monter 
dans le bois. Virer en épingle 
à gauche pour descendre 
jusqu’au Trambouzan. 
Traverser et remonter jusqu’à la 
Chaveronderie.

La madone de Prompt-Secours 
fût consacrée par Monseigneur 
Dubuis, évêque du Texas et 
originaire de Coutouvre, en 
1875. 
Rénovée en 2010, on peut 
visiter l’intérieur de la chapelle 
et accéder en haut de l’édifice 
pour observer par temps clair 
pas moins de 36 clochers.

Balade des 2 chapelles

Un circuit riche par son 
patrimoine, ses vues 
panoramiques et les 
paysages bucoliques le 
long du Trambouzan.

La balade
des deux chapelles
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Le château et le hameau d’Armont 
(commune de Montagny) avec 
ses dépendances, ses ouvriers, 
ses employés… étaient une ruche 
bourdonnante au XIXème.
La chapelle construite par la famille 
Deschelette, accueillait tout ce beau 
monde pour la messe du dimanche 
mais pas pendant les vêpres où tous 
se rendaient à l’église paroissiale de 
Montagny.

Balade des 2 chapelles

A savoir !
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COUTOUVRE

Alt : 460 m
Parking : vers la salle de sport

WC + eau sur place
10 km I 2h30 I +250 m I 64 % chemin
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