Circuit

La Font des Dames
Balisage vert
Durée : 3H30 min
Distance : 12km

Vue sur Saint-Nizier et Saint-Bonnet-le-Château

D A l’épicerie, emprunter la rue centrale, direction St
-Maurice-en-Gourgois. 1 A la première rue, tourner à
gauche et descendre tout droit. En bas, prendre le
chemin à droite qui longe le bourg. Arrivé à la petite
route goudronnée, l’emprunter à main gauche et
rejoindre la départementale. 2 Traverser la
départementale et s’engager dans le chemin en face,
longeant un manège équestre. A une patte d’oie,
prendre à gauche et continuer tout droit. Arrivé sur
un chemin balisé jaune (circuit du Huit de Rozier),
tourner à droite et marcher 100m. 3 Au goudron,
prendre à gauche en direction de Montméal. A
l’entrée du hameau, bifurquer à gauche, entre les
maisons et suivre le chemin herbeux. Plus loin, on
rejoint le circuit balisé jaune. 4 Prendre à droite dans
le hameau de Guéret Blanc, puis au centre du hameau
tourner à droite et suivre un grand chemin de terre,
qui traversera un bois. A un carrefour, nommé « La

prendre à droite, direction La Pomasse. En
descendant, on rejoint la départementale de StNizier–de-Fornas. 5 Prendre cette route à droite et
la remonter jusqu’à trouver, à gauche, le chemin de
Talarand. Rejoindre Talarand. Au hameau, continuer
tout droit sur 1,2 km (vue sur les clochers de StNizier, La Tourette et la Collégiale de St –Bonnet-leChâteau). On trouve une petite route goudronnée, la
traverser et continuer vers les hameaux de Fournier,
Charliot et Margoit. 6 A Margoit (ferme Coquard),
quitter la route goudronnée pour emprunter, à droite,
un chemin qui descend au
Moulin Vincent (pente forte,
chemin raviné). Au moulin, aller
tout droit, traverser la rivière
et prendre en face un chemin
caillouteux qui remo nte
(ruissellement). 7 Arrivé à un
carrefour, nommé « La Pause »,
continuer tout droit. A
Montfranchal, prendre à
droite, traverser le hameau et
poursuivre le chemin. Au
carrefour suivant, bifurquer
sur le chemin de gauche qui
rejoint une petite route
goudronnée. Emprunter cette
route qui passe au lieudit « La
Font des Dames » (lieu de la
légende), puis la remonter sur

8 Quitter la route et s’engager à droite sur un grand
chemin de terre. Le suivre jusqu’à Affaux. 9
Traverser le hameau, puis laissant la route
goudronnée de gauche et de droite, s’engager au
milieu dans le chemin qui monte en pente raide.
Continuer jusqu’à retrouver le chemin balisé jaune.
10 Couper ce chemin et descendre tout droit (vue
sur l’église romane de Rozier). Suivre ce chemin pour
rejoindre le carrefour des départementales, au
Chaumas. Prendre en face, direction Rozier, pour
retrouver le centre du bourg.

