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Suivre les boulevards du 
Foirail puis du Chéry et à 
droite rejoindre la place F. 

Seguin et les Halles. Prendre 
la Grand’rue à gauche puis rue du Ba-
raban. Place des Récollets, prendre à 
gauche. À la sortie du bourg, traverser 
la route et prendre le chemin de la 
Croix de Bois jusqu’au croisement.

1 Aller à droite jusqu’à la route et 
poursuivre tout droit jusqu’au 
hameau des Fourniers. Au cal-
vaire, virer à droite et, au croi-

sement, tourner à gauche, rue des 
Peupliers puis continuer jusqu’à 
Vensat. À la route, monter puis tour-
ner à droite rue des Vignes. Au carre-
four, monter à gauche. À 30 m, mon-

ter à droite et atteindre Montgacon. À 
l’entrée du village, tourner à droite 
(A/R 5 min au sommet de la butte). 
Continuer jusqu’au four, poursuivre 
tout droit et descendre la route 
jusqu’à 20 m avant un lavoir.

2 Prendre à droite le chemin her-
beux. Au T, prendre à droite. À la 
fourche, descendre à gauche 
jusqu’à La Barbine. À la croix, 

prendre à droite sur 100 m puis bifur-
quer à gauche. Continuer jusqu’à la 
route. La traverser et suivre la direc-
tion de Vialle. Au calvaire, faire 100 m 
sur la route jusqu’à une esplanade.

3 Prendre à droite. Après le pont, 
tourner à gauche (A/R 20 min 
vers les bords de l’Allier). De re-

tour au pont, continuer tout droit et lon-
ger la Morge. A l’intersection, prendre à 
droite jusqu’à un mur en ruine. Virer à 
gauche et longer un bras mort de l’Allier. 
Poursuivre jusqu’au milieu d’une ligne 
droite.

4 Prendre à droite. Au croisement, 
continuer tout droit jusqu’à une 
patte d’oie. Prendre à gauche, 
traverser la route et prendre la 

rue de la Rouère. Au T, aller à droite. 
Traverser la route et continuer jusqu’à 
la rue du Pont de Morge. Virer à droite 
et franchir la Morge. Monter la rue de 
l’Escalier. Au 2ème palier, prendre à 
gauche rue Sous les Rues puis rue de 
Turenne, place de la Barrière, rue de 
l’Eglise, place Bellevue et rue de la 
Boule pour rejoindre le point de départ.

distance 
16,5 km

durée 
4 h 45

dénivelé 
+ 215 m

difficulté 
3/5MARINGUES
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Depart 
Place du Foirail

Dans Maringues, rejoindre la 
place du foirail, au cœur du 
bourg. 

3

4

5  La Butte 
de Montgacon
> voir p. 10
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16  Au fil des villages
> voir p. 21

16


