
  

Pour passer une belle 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 

 

 

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 250m environ.  

Au point 2, prenez le second chemin à gauche au 

plus près de la maison d’habitation. Aller tout 

droit pendant 700m dans le sous-bois en bordure 

de champ jusqu’à arriver à un carrefour de 4 

chemins au point 3.  

Prenez le chemin caillouteux à droite sur 600m 

jusqu’à la D13. Soyez prudent pour la traversée et 

entrez dans le hameau des Clauds. Faites 100m 

après avoir traversé la route et prenez à droite 

(au point 4) le petit chemin devant une grange en 

pierre jusqu’à un nouveau carrefour. Dans celui-

ci, prenez à droite presque à 180° et traversez 

une ferme. Prenez à droite après la ferme et 

revenez près de la route principale au point 5. 

Tournez à gauche et longez la grande route sur 

50m sur un chemin parallèle à celle-ci puis passez 

devant 3 maisons en vous éloignant de la route. 

Poursuivez sur le chemin pendant 900m et 

admirez sur votre gauche les séquoias majestueux 

hauts de plusieurs dizaines de mètres. Vous 

arrivez au hameau du Nouhaud (Bâtiment classé 

sur la gauche). Au point 6, prenez à droite sur la 

petite route pendant 300m. Vous arrivez sur la 

D139 reliant Champnetery à Moissannes. Prenez à 

gauche en étant prudent (virages) et longer la 

route sur 200m jusqu’au point 7. Tournez à droite 

en direction du hameau de La Roche. Environ 

500m plus loin sur la route, au point 8 prenez à 

droite dans le hameau. Suivez la petite route 

goudronnée principale jusqu’à ce qu’elle se 

transforme en chemin carrossable après la 

dernière maison.  

 

8 km 
2h15 

 Soyez vigilant au point 9, prenez à gauche un 

chemin étroit indiqué par un panneau « Circuit 

des 3 puys-8 km ». Evoluez sur ce sentier étroit 

jusqu’à déboucher dans un champ. Traversez au 

milieu des cultures en suivant le chemin qui fait 

un virage à 90° avant d’arrivée à la D13. Traversez 

avec prudence et tout de suite après prenez un 

sentier étroit au point 10 qui longe le grillage de 

la maison de droite. Marchez dans ce sentier 

avant de déboucher dans une ferme, vous êtes à 

Bagnard ! Passez devant la maison de ferme et 

dans le carrefour au point 11, aller tout droit sur 

la route (laissez sur votre gauche le circuit de la 

Présipauté de Grosland) pendant 400m jusqu’au 

point 12 et prenez à droite pour passer entre 2 

bâtiments en pierre. Descendez sur le chemin 

avant de remonter dans un sentier étroit longeant 

des cultures sur votre gauche. Au sommet de la 

côte, dans le carrefour de 4 chemins, profitez de 

la vue du puy du boeuf et allez tout droit en 

suivant la direction « retour Champnetery ». 

Descendez le chemin, passez sur la digue d’un 

charmant petit étang, poursuivez jusqu’à trouver 

le bitume, prenez légèrement sur votre gauche et 

vous êtes revenu dans le bourg de Champnetery. 

Félicitations !! 

 

Champnétery 
 le Circuit des 3 Puys 
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