Circuit de la borne Romaine
Durée : 2h- Distance : 8,5km
Balisage :Plaquette de couleur blanche et verte
Point de départ :dos à l'église .

Dans un paysage de vallées profondes et de crêtes que se disputent champs et bois,
vous découvrirez en chemin ,des témoins du passage des voies antiques de cette région.

1-

De l'église, monter vers le haut du bourg; aux flèches, prendre direction Arfeuilles et aller
jusqu'à la borne milliaire (cette borne marque le passage d'une voie romaine venant probablement
de Montciant, carrefour de voies antiques où se franchissait le Barbenan, et allant rejoindre le grand
chemin d'Arfeuilles à SaintMartin d'Estréaux, aujourd'hui la D 207).

2-

Prendre le deuxième chemin à gauche et, au carrefour suivant, près de l'étang, obliquer encore
à gauche (à droite, PR 28). Le chemin descend fortement et débouche sur une petite route, juste
avant le pont sur le Barbenan ; le traverser et aller jusqu'à la D 207, que l'on suit à gauche jusqu'au
premier virage.

3-

Prendre en face, direction Morel, pour virer à droite tout de suite dans un chemin de terre en
contrebas. A partir des flèches (à droite, PR 27), le chemin monte de façon soutenue jusqu'à une
route ; la traverser et prendre en face, par un chemin herbeux, bordé d'un muret, pour arriver dans le
hameau de Morel.

4-

Tourner à gauche puis tout de suite à droite. Aux flèches, continuer à monter tout droit,
direction Châtelus (à droite, PR 27). Environ 30 m plus loin, laisser un chemin herbeux à gauche et
poursuivre ce chemin de terre en prenant ensuite toujours à gauche à tous les carrefours
rencontrés (sous-bois de chênes mélangés à des pins et châtaigniers magnifiques).
Plus loin, traverser le ruisseau du Choly (passerelle) et prendre tout de suite après la route à
gauche. Arriver à la sortie d'un virage, 70 m après le chemin de Gué-Talon.

5- Traverser le Barbenan à droite sur une passerelle et emprunter ensuite un chemin très herbeux
qui, 500 m plus loin, débouche sur un chemin de terre; le prendre à gauche. Au carrefour suivant,
tourner direction Châtelus. Après être descendu sur 500 m environ (étang à gauche), le chemin
devient goudronné et monte pour arriver en haut du bourg de Châtelus, à la croix des Rameaux.
Descendre à droite jusqu'à l'église.

