
Les Extrêmes
Marsanne

Parcourez la grandeur de la forêt de Marsanne, de part et
d’autre du col de la Grande Limite, le tout jalonné de

points de vue remarquables. 
 

Dix siècles que les visiteurs du vallon de
Fresneau sont touchés par cette belle oasis de
verdure, à l’entrée de la grande forêt de
Marsanne. En toutes saisons, on rempli des
bidons d’eau fraîche et pure qui coule de la
fontaine « miraculeuse »…
Il est vrai qu’une jeune fille, aveugle de
naissance, y recouvra la vue voici quelques
siècles. Telle fut l’origine du pèlerinage à Notre-
Dame de Fresneau qu’on a appelé aussi Notre-
Dame des Bois, puis Notre-Dame du Bon
Secours.

Notre-Dame-de-Fresneau

La randonnée en chiffres
22,5 km
750m D+
7h - Difficile
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Les Extrêmes

Pas-à-pas
Départ place Emile Loubet (centre village). Monter la rue du Comte de Poitiers.
Après 200 m, au lavoir, continuer tout droit en passant sous le beffroi. 

 100m après le beffroi, tourner à droite (marches) pour prendre un petit
sentier en direction de la chapelle St Félix. Longer la chapelle et continuer à
monter.
 Dans l’épingle à cheveux qui surplombe le village, prendre bien à droite la
piste nivelée. Une longue traversée offre une vue splendide sur la plaine de la
Valdaine, jusqu’au col de la Pierre Sanglante (alt. 438m).

 Au point le plus au nord de la promenade : la « Fontaine du Faux » : petite
source aménagée au pied d’un gros hêtre (borne 93). Ensuite, l’itinéraire
remonte en suivant le sentier de limite communale avec Mirmande (peinture
rouge). Arrivée à la route D57 et au Col de la Grande Limite. 
 Ici, on peut raccourcir la boucle de moitié, en descendant à gauche par le
chemin des Fileuses.

 Traverser la route et prendre à droite la piste caillouteuse en montée,
traverser plus loin des reboisements de pins noirs datant de 1972. Attention,
au carrefour du Gros Fayard, (point culminant à 586m) quitter la piste
principale pour prendre un sentier parallèle sur la droite.

 Le sentier descend, remonte au Grand Travers (sommet aplani), redescend
pour aboutir à Borne Rousse (borne 64, vue dégagée sur la Vallée du Rhône).
Quitter la crête pour descendre à gauche sur la piste, prendre à gauche, puis,
au prochain embranchement, à droite sur un chemin de terre. 
Continuer tout droit à l'intersection et revenir au centre village. 

Marsanne


