Commune :
SAINT SATURNIN
Fiche technique :
Durée: 2h30

Difficulté : Facile

Distance : 9.13km

Départ : N 46.508366° / E 2.23842°

Dénivelé positif : 92m

Carte IGN : Ref. 2327O

Dénivelé négatif : 90m

Titre du circuit :
Semineau
Introduction :
C’est dans cette région que s’amorcent les premiers contreforts du Massifs-Central. Les paysages de cette randonnée
sont vallonnés, les rivières s’encaissent…
Descriptif :
(D)Prendre la route D162 en direction du Mas et descendant en une courbe vers la droite. Après 200m, remonter sur la
voie goudronnée de droite partant près d'une croix de pierre. Après la maison, continuer toujours en montant sur le
chemin herbeux qui fait suite à la route et qui s'encaisse sous un couvert abondant et entre des affleurements de rochers
(négliger les sentiers qui partent à droite). Après 700m de parcours parvenir, au niveau d'un petit bois, à un chemin de
terre à prendre à droite. Bientôt le goudron apparaît au niveau de la ferme de droite. Arriver à la D111 qui mène à Culan,
la prendre à gauche sur 300m en passant devant la ferme de "L'Arbre".
(1)Tourner à droite pour prendre un chemin herbeux bordé de haies et de grands arbres. Au bout de 100m prendre à
droite un chemin de même aspect qui mène jusqu'à une petite route. Traverser et continuer en face pendant 250m. Une
autre petite route se présente. Prendre en face le large chemin herbeux bordé de haies descendant légèrement et
obliquant un peu à gauche (vue dégagée). Arriver ainsi au ruisseau de "L'Oye" qui passe dans une canalisation, sous le
chemin. Continuer vers la droite en remontant, et, au moment où le chemin commence à descendre, on aperçoit à
gauche une maison en ruines. Ensuite, le chemin se rétrécit en descendant légèrement dans une zone humide.
Remonter pour arriver à un carrefour. Prendre à droite le large chemin de terre qui longe un verger. Arriver à un groupe
de maisons faisant partie du "Petit Mallet".
(2)Traverser la route et continuer en face sur le chemin herbeux longeant la ligne électrique. Faire ainsi 650m pour
rejoindre le "Grand Mallet". Le goudron fait son apparition. Continuer jusqu'à la route principale D3 et la prendre à gauche
sur 40m. Tourner à droite sur un chemin bien tracé partant en oblique avant le transformateur. Suivre toujours la même
direction en passant sous les chênes et les châtaigniers et, 500m plus loin traverser la route D3.
(3)Continuer en face sur la petite voie goudronnée, 200m plus loin prendre la route à droite dans un chemin humide et
herbeux, envahi par les gaies de bouleaux et de noisetiers. Après 400m, traverser une petite route et continuer en face
sur le même genre de chemin. Négliger un sentier partant à droite et continuer dans la même direction. Le chemin
s'élargit et arriver, sur le goudron, aux premières maisons de Semineau. Au premier carrefour tourner à droite pour arriver
à la ferme des "Quatres vents". Prendre la route la plus à gauche et la suivre sur 250m, en passant le long des réservoirs
d'eau.
(4)Tourner à droite avant la maison faisant l'angle, dans un large chemin abrité de haies. Après 250m, continuer sur la
petite route, à gauche. Au hameau "Les Châtres", emprunter à gauche, entre deux maisons, une petite route goudronnée
qui, 30m plus loin, cède la place à un chemin menant à la D111. Suivre cette route à droite pour revenir, 800m plus loin,
au point de départ.
Infos pratiques :
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