
  

Pour passer une belle randonnée il 

faut penser à … 

Suivre le balisage et être attentif 

Etre 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 

 

 

Au départ de la salle des fêtes (point 1), descendre 

sur la route principale du bourg. Passer entre la 

mairie de Champnetery et la fontaine et l’église et 

prendre à droite en restant sur la route sur 200m 

environ.  

Au point 2, prendre à gauche direction « circuit des 

Prades ». Marcher sur le chemin au milieu des 

prairies et cultures jusqu’à traverser un petit bois. 

Traverser le et poursuivez sur le chemin jusqu’à 

arriver jusqu’au petit lieu-dit d’Etivaud. Prendre à 

gauche en descendant sur la petite route jusqu’à 

être en contrebas de la digue d’un petit étang au 

point 4 et enfoncez-vous dans le bois en longeant 

un petit ruisseau. 

Profitez de la fraicheur du sous-bois et du charme 

de ce sentier oublié qui reliait jadis Etivaud à la 

Ribière Couly. 

Au point 5, sortez du bois sur un chemin plus large 

et tournez à gauche puis tout droit (sans descendre 

à la ferme) jusqu’au carrefour. 

Continuez sur la D139 en direction du bourg sur 

150m et prenez à droite le chemin au point 6 qui 

passe sous des chênes centenaires.  Au point 7, 

tournez à gauche à 90° et remontez dans le bois en 

direction de la route de la Jouberty, prenez à droite 

sur 50m jusqu’au point 8 et remonter dans le large 

chemin jusqu’au carrefour de 4 chemins au point 9. 

Prenez à gauche et revenez à votre point de 

départ 500m plus loin. 

 

4.5 km 
1h15 

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 
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