Le Circuit des treizes Fontaines ( 20 Kms)
tracé rose sur la carte

1)Direction la rue principale, en amorçant la montée à gauche, la Fontaine de la Fidélité, puis
emprunter à gauche l’étroite rue du château vers l’église. Monter jusqu’au cimetière et tourner
sur un chemin à droite .
Traverser la D 131 et longer à votre gauche le Logis de Montplaisir.
2) Voici la Fontaine Bâtie. Continuer et traverser deux routes. Entrer dans le bois. Suivre à
gauche la D 231. Au carrefour, tourner à droite. Puis un chemin à gauche, traverser Chez
Bouyer et sortir à gauche.
3) Au Puits Chaton, variante 15 km et 9.5 km : balisage vert du repère.
Monter par le premier chemin de gauche, puis passer à droite .Tourner à gauche vers les
Forges et continuer sur un chemin empierré, puis un chemin de terre. Descendre la route de
Chez Billon.
4) Au creux du petit vallon, un chemin privé à gauche donne accès à l’Abbaye de Fontdouce.
La Fontaine de Chez Billon est à 50m à droite. Monter à droite sur le coteau . Vous arrivez
sur la D 231, repartir à gauche et 250m après, à droite. Traverser la D231 et continuer dans le
bois. Le chemin descend jusqu’au lavoir et fontaine de Berlouze.

5) Remonter la route de Bel-Air et avant Mont Bergère,tournez à droite sur un chemin, puis
encore à droite et descendre à Pouvet. Prendre la rue à droite pour accéder au lavoir alimenté
par une fontaine.
6) Traverser le hameau de Pouvet et la D 731 , continuer sur une route montant entre les
vignes. Prendre le chemin à droite descendant en lisière. Tourner à droite, franchir un
ruisseau, passer Raignier et rejoignez chez Trébuchet.
7)Chez Trébuchet,longer à droite une maison pour accéder à une fontaine.
Continuer le long de la clôture et descendre au bord d'un marais.
8) on peut voir la fontaine du souci. Monter à gauche . Avant la D 731, tourner à gauche et
revenir dans le village de Chez Trébuchet. Un peu plus loin dans la cote à droite prendre un
chemin sur votre gauche.S'avancer à droite sur la D 231 E3 au puits Couvert de Chez Challot.
9) Revenir sur ses pas sur 300 m. Passer à droite entre les vignes puis à gauche en lisière et à
nouveau entre les vignes. Monter à droite le Chemin de la Tour Blanche prendre à gauche
direction Chez Bourdajeau. Traverser le village et continuer sur le chemin vers le lavoir
couvert de la Font Sabot.
10) Du Lavoir, monter un chemin en direction de la D229 E3. Prendre à gauche le route qui
passe devant le gymnase. Tourner à gauche sur la D131 puis à droite direction Le
Seure.Traverser la D231 E5 remonter quelques mètres à gauche pour prendre à droite
direction Montigny.
11) A Montigny un chemin sur votre droite vous mène à la fontaine. Revenir sur ses pas et
continuer à gauche vers un bois. Au carrefour prendre à gauche chez Garnier.

Le Circuit des neufs Fontaines ( 9,5 kms)
Tracé vert
Suivre les point 1 à 3 du circuit rose puis prendre le sentier en face passer le village de chez
Vergiat remonter sur Berlouze point 5 puis reprendre le circuit rose du point 5 au point 10,
prendre direction chez Gaillard traverser la D 731 Reprendre à droite direction Burie.

