
  

Au départ du pumptrack et de la salle des fêtes, descendre en 

contre bas sur la route, partir à droite sur la route et presque 

aussitôt sur la gauche à l’arrière du tri sélectif (1). Poursuivre 

sur la route sur 100m et prendre légèrement sur la droite dans 

le chemin herbeux sous les chênes. Passer sur la digue du petit 

étang et monter sur 100m jusqu’à un carrefour de 4 chemins 

(2). Dans ce carrefour aller tout droit, descendre le long du 

champ et remonter jusqu’à passer entre les pignons de 2 

bâtiments en pierre. Continuez jusqu’à la route et prenez à 

gauche (3). Faire environ 100m sur la route, prenez à droite à 

la ferme de Bagnard puis aussitôt à gauche dans le chemin qui 

descend sur 50m. Prendre à gauche au point (4) et continuez 

sur le chemin jusqu’à passer sous la digue d’un étang. Après 

l’étang, laisser le chemin qui part à droite et continuer 

légèrement sur la gauche jusqu’à un carrefour (5). Dans celui-

ci prendre tout droit dans le chemin avec des champs de part 

et d’autre. Le chemin se poursuit en lisière de bois avant de 

rentrer dans la forêt. Vous passez ensuite sur la plus ancienne 

construction bâtie de la commune (du XIXe ou du début du XXe 

siècle) : le pont de Bort (6) qui enjambe le ruisseau d’Alesmes 

qui traverse la commune de part en part avant de se jeter dans 

la Maulde en amont du barrage de Lartiges. Le pont de Bort est 

en réalité la chaussée d’un ancien étang, dit « étang de Bort », 

qui couvrait presque 5 hectares, ce qui explique l’aspect massif 

de la construction ; chaussée qui servait de passage au petit 

chemin de Bagnard au Montaud. On retrouve cet étang de Bort 

sur le cadastre napoléonien de 1824 mais plus sur les photos 

aériennes de 1950. L’étang a été asséché entre temps pour une 

raison inconnue…  

Après le pont, suivez le chemin principal sur la droite jusqu’à 

un carrefour en forme de T (7), prenez à gauche en montant en 

lisière de bois jusqu’à un champ, traversez le pour rejoindre le 

bois en face. Tournez à droite et longez ce bois, laissez un 

chemin sur la gauche et continuez tout droit sur le chemin 

principal jusqu’à la petite route qui vient du Montaud (8).  A la 

route tournez à gauche, marchez sur la route environ 150m et 

prenez à gauche au sommet de la côte (9) (direction circuit de 

« la présipauté » de Grosland). Comme indiqué sur le panneau 

directionnel, cette partie de l’itinéraire est commune au 

circuit des cimes. Continuez sur le chemin principal, profitez de 

la vue sur Bujaleuf sur votre droite, vous pouvez par temps clair 

apercevoir le clocher de l’église. Laissez les chemins sur votre 

gauche puis sur votre droite et suivez le marquage jaune tout 

droit. Marchez ensuite en lisière de bois (il y a un champ sur 

votre droite) pendant environ 200m. Soyez vigilant pour 

prendre à gauche à 90° au point (10).  

 

13 km 3h 

Enfoncez-vous dans le bois de douglas jusqu’aux 3 granges 

du bois Jaury, tournez à droite aux granges et descendez 

jusqu’à la route D13. Longez la route dans le prolongement 

du chemin sur 100m (soyez prudent mais le bas-côté est 

large et il y a une bonne visibilité). Traversez la route sur 

votre gauche et prenez le chemin en contre bas de celle-ci 

(11). Marchez jusqu’à l’étang tapissé de nénuphars, passez 

sur la digue de celui-ci et prenez le 2éme chemin à droite, 

celui qui monte mais pas le plus raide (repérez le marquage 

jaune !). La montée est dure jusqu’au sommet du puy du 

bois Jaury mais en haut, retournez-vous et profitez de la 

vue !! Laissez un chemin sur votre droite et redescendez en 

direction de l’étang de Grosland en restant sur le chemin 

le plus à droite, jusqu’à arriver au bord de l’étang face au 

panneau directionnel (12). L’endroit ressemble au Canada 

mais vous êtes à Champnetery !! (A noter qui si vous 

souhaitez allonger votre balade vous pouvez prendre à 

droite direction circuit des Cimes (voir autre topo 

fiche). Prenez à gauche, longez l’étang et passez en 

dessous de la digue de celui-ci (attention la zone est 

humide…). Ressortez du bois et continuez tout droit sur le 

chemin principal sur 300m environ sur un sol caillouteux. 

Au point (13), tournez sur votre droite avant le hameau de 

Rieupeyroux. Remonter le chemin, sur plus d’un kilomètre 

jusqu’à voir un captage d’eau avec un crépi jaune sable sur 

votre gauche en bord de route. Prenez à droite sur la petite 

route puis aussitôt à gauche à la patte d’oie au point (14). 

Marchez encore 150 m sur la route avant de tourner à 

gauche à 90° (15) le long de la clôture direction circuit de 

la « présipauté de Grosland ». A noter qu’en allant tout 

droit vous pouvez allonger votre circuit en rejoignant le 

circuit des cimes. Amorcez la descente jusqu’au hameau 

de La Roche en marchant pendant environ 1km. Arrivés aux 

premières maisons, prenez sur la gauche entre 2 bâtiments 

(16). Traversez le hameau de La Roche jusqu’à ce que la 

route goudronnée se change en chemin après la dernière 

maison un peu à l’écart du hameau. Marchez 500m environ, 

suivez le virage à droite (17) mais vous pouvez si vous le 

souhaitez vous engager sur votre gauche vers le circuit 

des 3 puys pour allonger votre balade. Continuez encore 

100m jusqu’à retrouver le bitûme sous vos pieds et tournez 

à gauche jusqu’à la D13 qui traverse Champnetery. Tournez 

à droite (18) et longez la route principale avec prudence 

sur 400m avant de tournez à gauche pour revenir à votre 

point de départ à la salle des fêtes. Vous êtes arrivés, 

félicitations !! 
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randonnée il faut penser à : 

- Suivre le balisage et être 

attentif être bien chaussé 

-Prendre de quoi boire et de 

quoi manger 

-Prendre un téléphone 

portable 

-Prévoir un sac pour y 

emmener ses déchets et ne 

pas les jeter dans la nature ! 

 

Si vous constatez un 

panneau manquant ou un 

problème sur le circuit, 

merci de prévenir la mairie 

au 05.55.56.01.54 
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