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Départ : Monter tout droit la rue 
de la Bouverie. Virer à gauche 
et contourner la mairie pour 
rejoindre la tour. Descendre la 
rue du Château pour atteindre 
le chemin de Ronde. Au niveau 
de la porte, descendre la rue 
du Lavoir puis continuer dans 
la rue de l’Escalier.

u Traverser la D504 et 
descendre le chemin qui longe la 
route. Virer à gauche et passer 
le pont sur le Rhodon. Monter 
tout droit puis bifurquer à droite. 
Continuer en face jusqu’à la N7.

v Longer la N7 en bordure de 
pré. Virer à gauche et prendre 
l’allée du château de Chervé. 
Monter dans le bois à droite pour 
rejoindre la route d’accès au 
lycée. Continuer sur la route, virer 
à gauche puis encore à gauche.

w Virer à droite en direction de 
la madone. (Monter à la madone 
pour admirer la vue).
Continuer le long des parcs. 
Après les habitations, prendre 
à droite un sentier herbeux. 
Retrouver la route et prendre 
à gauche puis au croisement 
à droite. Monter puis tourner à 
gauche pour rejoindre un chemin.

x Longer la route sur quelques 
mètres puis prendre à gauche. 

Au bout virer à gauche et passer 
devant une maison. Longer le pré 
puis descendre dans le bois.
y Au carrefour, prendre à droite. 
et remonter dans le bois. Couper 
une route et continuer dans une 
allée forestière. Virer à gauche 
sur le bitume et passer devant 
une habitation. Plus bas, passer 
les barrières et s’enfoncer dans 
le bois.

z Traverser la passerelle, des 
barrières métalliques et remonter 
vers le Poux. A la route, virer à 
gauche puis encore à gauche 
pour atteindre une grande croix. 
Continuer tout droit sur la route.
Prendre la route à droite puis le 
chemin à gauche.

{ Prendre en face entre 2 prés. 
Passer l’antenne et rejoindre la 
route en virant à gauche après la 
maison. Descendre à droite puis 
prendre le virage à gauche. Plus 
loin, descendre à droite vers le 
Rhodon, passer le pont.

| Traverser la D504 et monter 
les escaliers pour rejoindre le 
bourg et votre point de départ.

De part et d’autre
du vallon du Chambut, 
un itinéraire varié qui 
longe le site du lycée 
agricole de Chervé.

En passant
par Chervé
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Le château de Chervé.
Ancienne résidence des sires de Beaujeu 
au XIVème, le dernier représentant de la 
famille, Edouard II, donne Chervé à l’un 
de ses fidèles et dévoués serviteurs : 
Jean Semblème.
De la demeure féodale, il ne reste que 
la muraille de la face Nord, percée de 
nombreuse fenètres et entourée de deux 
tours de ronde. La Renaissance y a laissé 
une élégante galerie murée depuis.
Aujourd’hui, autour du château s’est 
développée une des plus importantes 
école d’agriculture de la région.

En passant par Chervé En passant par Chervé

A savoir !
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PERREUX

Alt : 315 m
Parking : parking de la  source

WC + eau vers la mairie
13 km I 3h30 I +320m I 44 % chemin
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Lycée agricole
de Chervé

z

Escaliers donc
portage de VTT !


