Les Esclots
cros-de-montvert
PD I P R
Le Château de Pénières
L’ancien château de Pénières avait
titre de baronnie et a appartenu
à la famille De Noailles de la fin
du XVIe siècle à la Révolution au
cours de laquelle il fut confisqué et
vendu comme bien national. Puis
il connut un terrible incendie en
1807 qui en détruisit une majeure
partie.
A son apogée, au XVIIe siècle,
il comptait 12 tours et clochetons (seules 2 tours subsistent
aujourd’hui) ainsi qu’une chapelle, un corps de ferme, des écuries
voûtées ainsi qu’un moulin en bordure de l’étang.

Le bourg de Cros-de-Montvert est serré autour de son église SainteMadeleine de style romano-byzantin. Cet agréable sentier, en
grande partie forestier, vous permettra de découvrir de nombreuses
essences. Le hameau du Monteil ne manquera pas de vous séduire
grâce à son architecture remarquable : fours à pain, cadran solaire,
lavoir, granges, maisons.
D (GPS : 0432907-4989171) Parking près de la Mairie. Remonter dans
le village jusqu’à la route départementale et la suivre vers la gauche.
A hauteur d’une croix de pierre, prendre la petite route en direction
de Labesse. Suivre cette route toujours tout droit jusqu’au Puy de
Labesse.
1 (GPS : 0433038-4990254) Prendre alors le chemin vers la gauche
et poursuivre tout droit pour rejoindre Le Monteil. Dans le village,
aller toujours en face, passer sur une placette (place Saint-Germain-
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8,5 km
2 h 15
jaune
difficulté : moyenne
dénivelé : + 270 m

des-Prés) avec une fontaine. Et continuer tout droit. Bientôt la route
laisse place à un chemin de terre qu’il faut suivre.
2 (GPS : 0433414-4991670) A la première intersection, prendre à
droite, puis laisser un chemin à gauche puis un autre à droite avant
d’arriver à une nouvelle intersection. Prendre le chemin le plus à
droite et descendre dans un chemin qui rapidement devient un sentier humide.
3 (GPS : 0434041-4991333) Plus bas, franchir le ruisselet, et remonter
en face le long d’un sentier où l’eau est très présente. Suivre tout du
long ce sentier jusqu’à déboucher sur une large intersection. Prendre la piste vers la droite, 500 m plus loin bifurquer à droite. Franchir un ruisselet, et monter en face
dans le chemin forestier.
4 (GPS : 0433749-4990748) A un large carrefour, tourner à
gauche, et suivre un bon chemin au milieu de jeunes plantations d’arbres. Garder alors toujours le chemin le plus
à gauche qui reste en ligne de crête. Plus loin, près d’une
prairie, aller à droite, puis rester sur le chemin qui longe
la parcelle. Continuer tout droit jusqu’à l’entrée d’un pré.
5 (GPS : 0433870-4989910) Franchir la clôture, puis continuer tout droit en descendant. Plus bas franchir de nouveau la clôture, et poursuivre en descendant. Arrivé à un
chemin, le suivre vers la gauche. Traverser un ruisselet,
puis remonter en face toujours sur le chemin pendant
environ 600 m.

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2335 O - 2235 E

6 (GPS : 0433270-4989271) Près d’une maison, suivre à droite le chemin herbeux pour retomber sur la route départementale. Aller tout droit pour rejoindre le centre du village,
puis descendre à gauche pour retrouver le point de départ.

