Marche 8 Km 2 heures place Marktbreit (centre commercial) Brénat place Marktbreit n°1

De la place Marktbreit, prendre le passage entre les 2 maisons qui se situe sous le
magasin d’alimentation puis la direction de l’impasse de la Grouge. En haut de
l’impasse, prendre la venelle de la Grouge, traverser la rue de la Cibarde puis la
venelle du Ri et l’impasse du Ri. Vous arrivez rue du 8 Mai en face du lavoir et de
l’école.
Remonter à droite la rue du 8 Mai puis en haut à gauche la rue Sainte Barbe. Au bout de 400 m à gauche,
prendre la rue Porteau-Barraud . Après 300m, tournez à gauche dans la rue des
Saules puis à droite dans la rue Nouvelle. Arrivé au rond-point des Perches, sur votre
gauche prendre le passage protégé le long de la vigne et du bois de la Vergne.
A droite, prendre l’impasse du Bois de La Vergne, prendre le passage direction la
Cerisaie, traverser le lotissement de la Cerisaie puis tourner à droite rue des Vergers

prendre à gauche la rue de la Brande puis 150 m plus loin prendre le chemin à
gauche pour rejoindre en haut
la cité Chemin des Poignards au Courret
Traverser la route des Vignes Jaunes puis 300 m plus loin prendre à droite le chemin
blanc en face de la brocante.

Continuer 500 m puis prendre à droite le chemin blanc, sur votre gauche vous apercevez
le village de Brénat.

Arriver sur la route goudronnée, prendre à droite rue du Tridou. Au carrefour continuer rue de la Combe.
Vous arrivez à la Vallade. Vous traversez la rue du Pible pour prendre la rue des
Chaumes.
Sur votre gauche, un magnifique lavoir.

Toujours sur votre gauche, vous continuez sur la rue de la Lurate, direction la rue des Voûtes(CD103).
Traverser celle-ci dans le passage piéton, tourner à gauche rue du Grand Maine puis prendre la direction
du Bois Foucaud, 200m plus loin prendre à droite l’impasse du Bois Foucaud, dans le bois à la patte d’oie
prendre à droite,

pour rejoindre le point de vue

Descendre les escaliers, vous allez arriver à un autre lavoir

Continuer le chemin pour arriver à cette barrière

Vous traversez la rue du Haut Puy pour prendre en face de vous la rue de Péte -Levrette
En bout de celle-ci, tourner à gauche sur la rue du Grand-Maine, direction la N 141. Vous traversez celle-ci
pour prendre la rue Porteau Barraud. (Il est conseillé de prendre le passage piéton au rond-point des
Perches)
Vous continuez rue Sainte Barbe, sur votre gauche, vous avez le
Le château fin ⅩⅠⅩ siècle

Le doyenné à côté de l’église

L’église romane date du ⅩⅠ /ⅩⅡ siècle

La Mairie est un logis construit par un banquier Jules Durandeau en 1852,
qui surplombe un très beau parc. De 1918 à 1946, ce fut une pension luxueuse
(la pension Reverdy)

Suivre la rue de la Mairie sur votre gauche 100 m plus haut un ancien pensionnat
privé entre les deux guerres, attention rue étroite puis prendre sur votre droite la
rue des Boilevins, traverser la rue de Belfond descendre la rue Maurice Chevalier,
100 m plus bas sur votre gauche, prendre le passage entre les magasins : vous êtes
arrivés place Markbreit.

