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Le châtaignier
Une des vertus du châtaignier
est bien sa fraîcheur. Il pousse
sur sol schisteux ou granitique.
Il est généralement greffé. Planté
en parcelle, souvent dans les terrains pentus, ou bien dans une
haie, cet arbre immense, au ramage arqué, peut vivre plusieurs
centaines d’années.
Son intérêt réside bien sûr essentiellement dans son fruit qui se
cache dans les bogues piquantes appelées “pelous” . Aux couleurs chatoyantes, marron plus
ou moins foncé, la châtaigne
qui tombe de “l’arbre à pain” est
un fruit délicieux qui a sauvé de
nombreuses générations de la
famine.

Cette randonnée vous fera découvrir les trésors cachés de l’architecture traditionnelle de La Châtaigneraie, de l’église du XVIe siècle aux
belles fermes à cours fermées et porches d’entrée.
Véritable reine, la châtaigne est fêtée tous les ans au mois d’octobre
à l’occasion de la célèbre Foire de la châtaigne qui draine des milliers
de visiteurs. Profitez également de votre passage pour visiter la
Maison de la châtaigne, espace muséographique dédié au fruit de
l’arbre à pain.
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4,7 km
1 h 20
bleu
difficulté : facile
dénivelé : + 90 m

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2337 O - 2337 E

D (GPS : 0447053-4949152) Dans Mourjou, place à côté de l’école. Suivre la D 328 en direction de Calvinet pendant 100 m, puis prendre à
droite la petite route du Mas de Mourjou. Traverser le village, puis au
croisement en haut de la côte, continuer tout droit sur la large piste
pour rejoindre le village de Calhac.
1 (GPS : 0447390-4950478) A l’entrée de ce village, juste avant une
grange, bifurquer à droite et descendre dans un beau chemin sablonneux. Un peu plus bas, le chemin part à droite, et devient herbeux.
Le suivre jusqu’à déboucher sur un autre chemin qui arrive à angle
droit.
2 (GPS : 0447677-4950038) Tourner à gauche, franchir le petit pont sur le ruisseau,
puis monter en face en restant sur le joli
chemin forestier en face. Passer devant un
étang qu’il faut garder à main gauche, puis
déboucher sur une prairie. Traverser la parcelle tout droit en gardant le même axe.
3 (GPS : 0448113-4949853) Arriver sur une
bonne piste, tourner à droite. Suivre cette
piste sans tenir compte des diverses intersection, pour rejoindre Jalenques.
4 (GPS : 0447780-4949108) A l’entrée du
hameau, bifurquer vers la droite en empruntant la route goudronnée et la suivre
jusqu’à Mourjou.

