
Le Charivari
Puy-Saint-Martin

Ce circuit accessible sur les hauteurs de Puy-Saint-Martin
permet d'en découvrir les secrets et points de vue sur toute la

plaine.

Adèle Clément est une célèbre violoncelliste
née à la fin du XIXe siècle. Elle voyage à travers
l'Europe desquels elle ramène des souvenirs.
C'est à Puy-Saint-Martin qu'elle aménage une
salle de spectacle (l'actuelle salle des fêtes) et y
donne de nombreuses représentations. Figure
locale, elle donne également son nom à une
autre courte balade au sein du village.

Le village d'Adèle Clément

La randonnée en chiffres
7,2 km
270 m D+
2h30 - Facile



Départ

Le Charivari

Pas-à-pas
Devant la Mairie, prendre en direction du village la rue du 19 mars
1962 et traverser la D6 (Grande rue).Monter la rue du Bourg puis à
droite la rue des Remparts. 
Emprunter, à gauche, la Montée Portal en pavés ; ensuite, prendre à
droite la Montée des Genêts sur 20 m et, tout de suite à gauche, le
chemin du Belvédère. Passer devant le puits (à droite), puis monter
par le sentier à droite. 

Tourner à gauche, puis à droite et atteindre le mur du cimetière.
Prendre à droite le chemin du Belvédère  (table d’orientation), belle
vue à 180° sur la plaine de la Valdaine. 

Poursuivre la route et longer le cimetière par la droite. Laisser la
Montée des Genêts à droite ; au carrefour suivant, descendre à
gauche La Montée du Téron.  En bas, suivre à droite le chemin des
Ours. Au bout de ce dernier, après la dernière maison, continuer
droit. Juste avant le gué rocheux du ruisseau de Charivari, prendre le
sentier à gauche. Monter, en pente soutenue , et retrouver plus loin le
parcours du circuit «  Chevrière- La Pigne » Continuer jusqu’à un
grand champ. 

Prendre à droite le long du champ. Poursuivre tout droit jusqu’à la
route d’Auriples ; l’emprunter à droite sur un bon km jusqu’à la D6.
Traverser sur la droite l’aire de pique-nique de le Tranchée (point de
vue sur la plaine de la Valdaine) puis prendre tout de suite à gauche
un chemin qui descend en pente raide.

Continuer tout droit ce large chemin ; passer devant un réservoir ;
continuer à descendre par la Montée de Chanteperdrix. Prendre à
droite juste avant la D6 la rue du Levant puis à gauche descendre la
rue des redis. 

Puy-Saint-Martin

Traverser la Grande Rue et prendre en face la rue du Temple puis tenir la droite
pour rejoindre la Mairie.


