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Départ : Face au panneau de 
départ, prendre à gauche entre 
les arbres et encore à gauche 
dans l’allée.

u Rejoindre les étangs et les 
jeux pour enfants en dessous de 
l’église.

v Remonter à gauche après 
la salle polyvalente et prendre à 
droite à la croix de chemin (route 
de Notre-Dame-de-Boisset) 
jusqu’à rejoindre le Chemin des 
Ormes

w Virer à gauche. Au 
croisement, prendre sur votre 
gauche puis encore à gauche 
pour rejoindre la croix.

x Continuer sur la droite et 
continuer tout droit jusqu’à une 
autre croix de chemin. Poursuivre 
tout droit jusqu’au prochain 
carrefour.

y Descendre alors, sur la 
gauche, vers le château et votre 
point de départ. 

Le parc de la Chamary 
avec ses bâtiments 
superbement restaurés 
est un lieu de détente 
privilégié.

Le parc  
de la Chamary
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Sur les anciennes terres du château de la 
Motte, vous pouvez admirer les anciennes 
dépendances : pigeonnier et grange.
Devenues propriété de la commune en 
1993 (ce qui a permis leur rénovation), 
elles donnent sur le parc de la Chamary.

Un peu d’histoire...
Le château de la Motte a été construit au 
XVIIIème à proximité d’une ancienne motte 
féodale du XIIème (aujourd’hui disparue). 
Par le jeu de successions et des mariages, 
Jean Baptiste Nompère de Champagny, 
duc de Cadore, (1756-1854) en hérite.
Ce personnage important, chevalier Major 
des Vaisseaux du roi est élu député de la 
noblesse aux états généraux.
Il joue un rôle important dans la mise 
en place de l’assemblée constituante… 
Il est arrêté à Roanne en 1793.
Il côtoya Voltaire qui lui fit de nombreuses 
visites. Il confia à Fragonard la décoration 
du château. Les principales peintures sont 
désormais entreposées au Musée de 
Grasse, ville natale du peintre.
Le duc meurt en son château en 1854.
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ST-VINCENT-DE-BOISSET

Alt : 305 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
4 km I 1h00 I +70m I 39 % chemin

TRÈS FACILE
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A savoir !
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