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Attention au passage à gué du
Malval qui peut être rendu difficile
en période de fortes eaux. De plus la
descente et la remontés des berges
du rusisseau est assez escarpée.

Le château de Claudinon fut la
résidence des patrons (maîtres de
forges) de l'entreprise Claudinon située
à la fonderie neuve (les platanes) 1860.
Après les Brosses, vous découvrirez
l'ajonc d'Europe, aux épines redoutables
et aux fleurs de "genêt" jaunes ; il est
appelé en dialecte local "barlan". 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 7.1 km 

Dénivelé positif : 313 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Par Bois et Barlans - Le Chambon-
Feugerolles n°3

vue sur le Château de Feugerolles (jacky Pichon) 
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Itinéraire

Départ : Place Pasteur
Arrivée : Place Pasteur
Balisage :  Pédestre communal

Profil altimétrique

 
Altitude min 512 m Altitude max 747 m

Le départ est situé Place Pasteur.
Traverser la place en direction du parc du Bouchet. A la sortie du parc du Bouchet,
prendre à droite. Prendre ensuite un chemin à gauche qui va au hameau de
Bergognon. Longer le mur du parc du château "Claudinon".
Traverser le ruisseau Malval, se diriger sur le hameau de la Reunaudière. Dans le
village sur la droite, remarquer une maison construite en 1819 (voir le fronton). Après
le village, tourner à gauche puis à droite, aller jusqu'aux Brosses. Prendre à gauche un
chemin de terre qui se dessine au milieu des champs et qui vous conduira au lieu-dit
la Garde.
Un chemin goudronné rejoint les dernières maisons du hameau. Redescendre la D.10
jusqu'au ruisseau "Malval". Quitter la route par le chemin à droite. Traverser le lieu-dit
"Les Roches".
Continuer quelques centaines de mètres. A l'intersection avec la variante, continuer
tout droit. Passer devant la première maison de "Pierre Percée". Continuer à droite
par la petite route goudronnée jusqu'à "La Michalière". Descendre tout droit par la rue
de Myrtilles, puis par la rue du Château d'eau. A la hauteur de l'école La Fontaine,
prendre sur la gauche la rue des Romiers, puis immédiatement sur la droite l'allée
des Troènes. Suivre le balisage jusqu'à la place Pasteur.

⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Recommandations Randonnée pédestre

Chacun est responsable de sa sécurité. Par conséquent, les randonnées se font sous votre propre

responsabilité. Restez sur les sentiers balisés pour préserver les espaces fragiles.

Quelques recommandations d'usage :

Consultez la météo avant chaque départ

Certains itinéraires traversent des routes à forte circulation : Soyez prudent

Gardez les chiens en laisse

N'allumez pas de feu

Remportez vos détritus

Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas.

Les morsures de tiques peuvent entraîner de graves maladies ; en prévention : porter des

vêtements couvrants, utiliser des répulsifs, s'examiner au retour, retirer les tiques à l'aide d'un

crochet à tiques sans rien appliquer dessus, consulter en cas de rougeurs apparentes, syndrome

grippal, ou si vous êtes une personne à risque.

Pour les secours, composer le 18 ou le 112.

Comment venir ? 

Transports

Pour en savoir plus sur les itinéraires de transport en commun : https://
www.reseau-stas.fr/
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