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Départ circuit :
Place du Château
Sens conseillé :
Sens des aiguilles
d’une montre

Chapelle
Non accessible
aux poussettes

Point de vue

Balisage :
trait vert

Important :
ayez toujours de l’eau

2004
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Coin piquenique

Carrefour

Longueur sous ombrage :
peu ombragé

Facile

Moyen

Longueur goudron :
importante

Bons marcheurs

Balisage succinct quand il existe,
suivre le descriptif qui est le plus précis possible
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La durée est donnée à titre indicatif

Caractéristiques :
Sentier qui chemine en fond de vallée
et qui donne accès au lieu-dit les Eaux,
ancienne station Thermale (fin du XIXe siècle).

7,7

Km

0 Km

4,3 Km
Altitude 290 m.

Altitude 340 m.

Revenir sur ses pas et remonter
par le chemin communal,
dépasser la première maison
et prendre à droite le chemin
de terre.

5,2 Km

Altitude 355 m.

Arrivé au chemin des Chênes,
tourner à droite.

5,5 Km

Altitude 340 m.

Prendre à gauche le chemin
des Brosses, puis à droite le
chemin des Grandes Terres.
Avancez sur 200 mètres environ pour retrouver la croix du
départ.
Revenir
jusqu’au village
par le chemin
déjà emprunté
à l’aller.

7,7 Km
Place du château.

variante (2,3 km - 0h40)

Altitude 315 m.

Balisage en double trait vert.
Point culminant : 325 mètres.

1,1 Km

Altitude 325 m.

Au carrefour, tourner à gauche
et prendre le chemin du
Guéret.

1,5 Km

Altitude 315 m. A

Au Petit Laval tourner à droite
et prendre le chemin de Roche
Catin.

2 Km

Altitude 250 m.

Roche Catin, tourner à droite
et par les prés descendre en
direction de la Turdine au lieu
dit ‘’Les eaux’’. Aller jusqu'à la
rivière.

2,6 Km
Tourner à droite et remonter
par le chemin des Thermes jusqu’au carrefour.

couleurs

Altitude 315 m.

 couleur

3,4 Km

Mauvaise
direction

Bonne
direction

Balisage

Balade du Crêt du chat
Altitude 340 m.

Altitude 315 m.

Place du château. prendre la
rue des fossés qui
longe le mur du
château jusqu’à la place du
trèves, tourner à gauche puis à
droite et prendre le chemin du
relais. passer sur le pont qui
enjambe la RN 7 et continuer
par le chemin de Grange
Carrand et la route de solémy.

1,1 Km

Altitude 320 m.

Au carrefour possibilité de
variante.

1,3 Km

Altitude 270 m.

Au carrefour de la croix, continuer tout droit et
passer le hameau de
Solémy. Descendre
jusqu'à la rivière la
‘’Turdine’’.

2,4 Km

Altitude 325 m.

Revenir sur ses pas sur environ
100 mètres et, tourner à gauche pour prendre un chemin
très pentu. Continuer tout droit
dans les vignes face au ‘’Crêt
du Chat’’.

3,3 Km
Après avoir longé les vignes
tourner à gauche, le village de
Saint-Romain de Popey est
alors
en
vue.
Traverser le sous bois puis tourner à
gauche et aller jusqu’au pont de la rivière la
’’Turdine’’.

