La Rando
toque

Cette balade ludique et thématique vous permettra de
découvrir St-bonnet-Le-Froid autrement.
Nous vous souhaitons une promenade enrichissante et
pleine de découvertes.
Balisage : suivre les logos suivant
CIRCUIT N°1

CIRCUIT N°2

CIRCUIT N°3

Départ : Place aux champignons
Km : 9
PANEAU DEPART

CIRCUIT N°1

Depuis la croix de la Place aux Champignons, traverser la D105.
Descendre à gauche la ruelle entre les maisons. Poursuivre sur le
chemin descendant. Laisser la maison sur la gauche pour prendre
à droite un chemin qui s’abaisse dans le bois. Franchir le Doux

PANNEAU 1 : LE DOUX

Monter tout droit le sentier herbeux pour rejoindre des maisons
ruinées du Fanget.
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PANNEAU 2 : LES CHAMPIGNONS

Emprunter à droite un chemin caillouteux qui s’élève fortement et déboucher dans un
carrefour où est érigée une croix en fer. S’élever tout droit parmi les pâturages,

PANNEAU 3 : LE VILLAGE DE ST BONNET LE FROID

Rejoindre un chemin. Le suivre à droite jusqu’à une intersection. Rejoindre le bourg de
St Bonnet par la droite ou poursuivre sur le circuit N°2

CIRCUIT N°2
Face à l’église prendre à droite la ruelle entre les maisons, monter légèrement parmi les prés.
Au carrefour aller tout droit.

4 : TABLE D’ORIENTATION

A cette intersection, près de la croix prendre à droite entre les prés et rejoindre en contrebas
une route. La suivre à droite sur 100m.

PANNEAU 5 : HERBES EN GASTRONOMIE

A la hauteur de la croix en fer, prendre en face le large chemin et regagner la D9. La couper
(prudence) et se diriger tout droit sur le chemin herbeux. Déboucher sur la D105, la
traverser (prudence) et poursuivre tout droit sur le chemin qui descend entre les pâturages.

PANNEAU 6 : FLEURS EN GASTRONOMIE

A l’intersection, partir à gauche pour rejoindre un carrefour. S’enfoncer à droite sous les
résineux, enjamber un ru et remonter entre les pâturages pour gagner une intersection.
Prendre le chemin de droite et le suivre jusqu’à son terme pour rejoindre St Bonnet ou poursuivre sur le circuit N°3
CIRCUIT N°3
De la Place aux Champignons suivre la D44 (direction Riotord) sur 100m. S’abaisser sur un
chemin à gauche parmi les prairies sur 650m avant de rejoindre une intersection. Prendre
tout droit et descendre vers la rivière la Saint Bonnette.

PANNEAU 7 : LA ST BONNETTE ET LES MOULINS

Au hameau les Moulins, partir à droite, pour remonter vers la D44. La suivre sur 50m à
droite. Gravir à gauche le chemin en lisière de bois. Au croisement, virer à gauche et s’élever
dans la forêt sur 100m. Obliquer à droite, puis peu après sortir du bois vers Trédos. Laisser le chemin à gauche et poursuivre tout droit pour rejoindre le hameau.

PANNEAU 8 : LA VIE A LA FERME

Bifurquer à gauche dans le hameau et rejoindre la D44 sur 100m. Prendre à droite le chemin
qui monte dans les bois, sortir à découvert.

PANNEAU 9 : LES OISEAUX

Parvenir sur la D18 près d’une croix. Retrouver tout droit le départ du circuit.

