
Charbonnat

Circuit de Charbonnat 
Départ : Salle des Fêtes

18 km 5 h/ Circuit sportif  

• Sortir du parking sur la route, prendre à gauche tout droit pendant 500 m, puis tourner à
gauche dans le chemin qui monte.
• Laisser deux chemins à gauche, puis après 1,4 km rester à gauche pour sortir sur une petite
route aux Loges.
• Après 900m, dans la descente, prendre le chemin à droite et le suivre tout droit. Continuer
tout droit sur le goudron et à la D114 tourner à gauche.
• Passer l’étang de Chevannes et 1,4 km plus loin traverser la grande route et prendre la route
en face direction Plaige.
• Passer à côté du temple, et après la première ferme prendre à gauche le chemin qui monte.
• Après 500 m suivre le chemin à droite pendant 1,7 km jusqu’à la Croix de Valveron.
• Tourner à gauche, et après 900 m prendre la petite route à gauche.
• 500 m plus loin tourner à droite puis à gauche direction Dettey.
• La petite route monte raide et après 500 m tourner à gauche dans le chemin qui redescend.
• Passer par la Pierre Croule, prendre la route à droite, et après 500 m prendre le chemin à
gauche puis à droite qui descend à Thul.
• Continuer tout droit sur le goudron et 1,2 km plus loin, juste avant les Rendards, prendre le
chemin qui descend à gauche, et le suivre pendant 1,7 km.
• Au carrefour prendre le chemin à droite, traverser la grande route avec précaution 750 m plus
loin, et continuer tout droit par le chemin qui monte en face.
• Continuer tout droit par le chemin légèrement décalé à droite qui redescend, passer derrière
une ferme, et remonter à la petite route que l’on prend à gauche.
• 400 m plus loin bifurquer à droite dans un chemin qui monte légèrement puis redescend au
Creux.
• Prendre la route à droite jusqu’à l’église de Charbonnat, puis tourner à gauche puis à droite
pour revenir à la Salle des Fêtes.
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Charbonnat est traversé par l'Arroux. Le pont qui enjambe la rivière fut bâti pour
remplacer un bac qui permettait la traversée de  l' Arroux. Ce pont détruit pendant
la Seconde Guerre mondiale, fut rebâti peu de temps après la fin de celle-ci.

Village de Charbonnat Pont sur l’Arroux Fontaine


