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La poterie Trompe Souris

Installé dans son atelier dans une vieille halle du XVIIIe siècle,
Gérard Meunier utilise la terre de Noron , riche en oxyde de fer
pour concevoir des poteries. Avec des techniques artisanales
(travail à la plaque, au tour, modelage et sculpture…) et avec
différents matériaux (grés, faïence, terres réfractaires…), la Poterie
situé au lieu-dit Trompe-souris est une occasion de découvrir un
savoir-faire artisanal.
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Le Mont Chauve

Changement de direction
Mauvaise direction

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Plus d’infos

Sur le parcours, vous découvrirez le mont chauve, dépourvu
d’arbres et de plantes, qui est à l’origine du nom de la commune
(du latin mons et calvetus). Entouré par de nombreuses collines, le
mont chauve qui s’élève à 239 mètres n’est pas pour autant le point
culminant de la commune, mais reste un élément bien distinctif.
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La grotte de Montchamp

En 1903 ou 1904, l’abbé Hamon, curé de Montchamp, envoie en
pèlerinage à Lourdes une personne gravement malade. Celleci en revient guérie. L’abbé, qui porte une grande attention à
la Vierge, fait aménager une grotte en témoignage du miracle.
L’endroit est inauguré en 1908 et visible au pied du massif des
Bruyères sur la route de Montchamp. Chaque année, des fidèles
se rassemblent lors du pèlerinage de l’Assomption.
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Les roses de Jumaju

(Visite sur demande) Vers le hameau des Fieffes, plus de 1900
variétés de rosiers anciens ont été disposés autour d’une
ancienne fermette du XVIIIe siècle. Une multitude de couleurs, de
formes et d’odeurs caractérisent ce jardin qui est ni plus ni moins
la plus grande collection privée de roses anciennes. Visible
pendant la période estivale, le jardin de Jumaju est depuis peu
labélisé par le Conservatoire Nationale des Roses Anciennes.
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À voir

Bonne direction

Départ de St-Pierre-Tarentaine
Parcours très difficile - 23,8 km - 6h30 à pied
Dénivelé : 650 m - route : 36 %

Légende
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Le parcours
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Etapes

1

Equipements
Prudence

D

Du parking en face de la Mairie de St-Pierre-Tarentaine, longer
le cimetière et au stop, traverser la D165b vers le Tourneur.

1

Au lavoir, du lieu-dit le Bas Village, tourner à droite. Après les
maisons du Londel, bifurquer à droite dans un chemin.A une
intersection, suivre la D165b à gauche. Tourner encore à gauche et
partir à droite vers l’étang de Crennes. Le contourner par la droite.
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Monter le chemin à droite, couper une route et rejoindre la
Cabotière. Prendre le chemin à gauche et tourner à droite
dans un virage vers la Houssaie. A un croisement de chemins,
tourner à droite, passer devant le château de Montamy et suivre
l’allée. Couper avec prudence la D577.
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Descendre le sentier en face puis, plus loin, suivre la route
à gauche. Laisser à gauche une route et prendre la voie à
gauche. Au croisement de chemins, monter à gauche. Suivre la
route à droite et descendre dans le 2ème chemin à droite. A la
Menardière, prendre à gauche, puis le chemin à droite.
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Au hameau les Haies, partir à gauche, puis suivre le chemin à
droite vers Les Etournières. Emprunter à droite la D298 pendant
50 m, et tourner à gauche dans un chemin. Plus loin, à une route,
monter à droite et au croisement suivant, tourner à droite. Longer le
bois et prendre à gauche après une maison isolée.
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Tourner à droite sur la D290 et descendre cette route. S’engager
à droite vers le Pied de la Bruyère et continuer le GR221.
Après une descente raide, tourner à gauche et après le hameau,
s’engager dans un chemin à droite. Couper avec vigilance la D577
et monter le chemin en lisière de bois jusqu’à une route.

650 m de dénivelé cumulé
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Tourner à droite et descendre la route vers Pévillon. Ici, laisser
une route à droite et prendre 80 m après le chemin à droite.
Le descendre, couper avec vigilance la D298 et suivre le chemin
qui part à droite. Au calvaire, tourner à droite sur la D53, puis partir
à gauche vers Saint-Pierre-Tarentaine. Prendre un chemin à droite
et continuer le jusqu’au parking de départ.
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