Curiosités
 Entre les Fonts et le Col d’Aurelle : le panorama est
exceptionnel sur le village et la vallée de l’Eyrieux.
 Après la Vignasse, le chemin traverse des forêts de
chênes et de résineux. Mais les nombreux bois de
châtaigniers témoignent de l’importance de la production de la châtaigne dans la première moitié du
XXème siècle. Certaines châtaigneraies sont toujours
bien entretenues et exploitées.
 Au hameau de Suc le Haut-Brunel, une ancienne école de hameau subsiste (aujourd’hui propriété privée).
Elle était très fréquentée par les enfants des fermes
environnantes jusqu’à la fin des années 40.

Nous vous souhaitons bonne promenade et nous vous
invitons à respecter la nature et les propriétés privées.

Circuit n°4
La Vignasse

Quelques consignes :

 Ne pas faire de feux, ni jeter de mégots.
 Fermer les clôtures et tenir les chiens en laisse
lors de la traversée de pâturages.
Nos chemins ne comportent pas de difficultés majeures,
néanmoins il est recommandé d’être équipé de bonnes
chaussures et de se munir d’eau.

 Entre Crumière et le Cros, de nombreux hameaux
s’étagent à flan de montagne. Ils sont les témoins
d’une activité paysanne laborieuse : la terre était
cultivée sur des parcelles délimitées par des murets :
« les échamps ».
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La Vignasse

Itinéraire à suivre

Circuit n°4

La Vignasse

A Fournelet, emprunter la route goudronnée jusqu’à
Leymar (1 km environ). Le Charnut est à nouveau
traversé par un petit pont.

Départ place de l’église, direction Col d’Aurelle.
A 2 kilomètres, prendre le sentier à droite du chemin
des Fonts. Il rejoint la route non goudronnée du Col
d’Aurelle en suivant la corniche de l’Eyrieux.
Au col d’Aurelle, prendre la direction de la Vignasse
par Colombes. Nous sommes en limite avec le village
de St-Julien-Le-Roux dont on aperçoit l’église.

Prendre à droite un sentier muletier très raide en
direction de Crumière. Emprunter ensuite la route
goudronnée jusqu’au Cros. Descendre vers le village par un petit sentier très pentu jusqu’au lieu-dit
«le Mouneyron» (ou Monneron). Traverser la D120
et entrer dans le village par l’ancienne route de la
vallée de l’Eyrieux.
A la Vignasse, suivre le chemin balisé jusqu’au hameau de Suc.
On descend vers la vallée du Charnut en empruntant
un sentier escarpé. La traversée du ruisseau se fait
par une petite passerelle.

Distance : 18 km
Durée : 6 h
Dénivelé : 500 m
Difficulté : 3

