Randonnée de la Trivalle et ses variantes
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Cet itinéraire vallonné vous permet de découvrir de multiples points de vue en pleine nature et le village de St
Pierre de Trivisy.
Itinéraire vallonné, en pleine nature. Alternance de montées et de descentes assez raides et longues, peu d’ombre sur
le circuit de La Trivalle.
Magnifique panorama sur le plateau de Saint-Pierre de Trivisy. A la fin du parcours, profitez de faire une pause sur la
base de loisirs La Forêt équipée d’une aire de pique-nique, d’une aire de jeux, d’un parc aquatique et autres activités
de loisirs.
Possibilité de deux variantes plus courtes et plus ombragées :
Circuit de la Broussonnié : distance: 4.3 Km durée : 1h30 altitude max : 630m

Scanner le QR code en haut à

Circuit du barrage : distance : 3.4 Km durée : 1h altitude max : 630m

gauche pour plus d'infos sur la
randonnée.
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1
Partir à gauche de la mairie et suivre le chemin du 8 mai 1945. Passer devant le cimetière et continuer la piste empierrée.
Laisser un chemin à gauche et un autre à droite.

2
Pour la variante, circuit du barrage : prendre la piste herbeuse à gauche.

Continuer et suivre le marquage (peinture jaune)

à droite pour rejoindre le lac. Faire le tour du lac d'un côté ou de l'autre. Prendre la large piste qui monte, puis à droite pour
rejoindre le circuit de la Trivalle. Continuer ensuite à gauche.
Pour la randonnée de la Trivalle, laisser le chemin à gauche (variante circuit du barrage), puis descendre vers le ruisseau et
remonter sur le plateau.

3
Pour la variante, circuit de la Broussonnié. : à la route, à l'intersection, juste avant les panneaux, suivre la piste de terre qui
serpente entre les prés et descend vers les ruines du moulin de la Broussonnié. Rejoindre la jonction avec le circuit de la
Trivalle et continuer à gauche.
Pour la randonnée de la Trivalle, à la route, continuer en face. Laisser une route à droite et passer entre les bâtiments
agricoles et les maisons de la Mathe. Continuer sur le bitume jusqu'à une autre maison et suivre le chemin en face au milieu
des haies. Longer les prés en pente et descendre vers le ruisseau. Passer sur la passerelle, longer un pré et prendre la piste
qui monte à droite (passage entre deux arbres). A l'intersection, laisser les maisons de la Trivalle à droite et suivre la piste à
gauche. Laisser une piste à droite et commencer à descendre. Laisser deux pistes herbeuses, une empierrée et encore une
autre, toutes à droite. Passer sur un pont et continuer sur la large piste.

4
Laisser une piste à gauche (jonction circuit de la Broussonnié), passer devant les ruines du moulin de la Broussonnié. Laisser
une piste à gauche puis trois à droite. A la large piste, continuer à droite et rejoindre la route goudronnée. Laisser les
maisons de la Broussonnié à gauche et continuer sur la route.

5
Laisser une piste à gauche ( jonction circuit du barrage) et prendre le sentier qui monte à gauche entre les haies. A la large

6

piste, partir à droite, passer devant l'Aventure Parc puis entre le camping et le stade de sport. Au bout de la route, tourner à
gauche pour rejoindre le parking.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier.

