Le bois de Bartes

PR 17

LA MONSELIE - LE MONTEIL - MENET

PDIPR
8 km
2 h 30
Jaune
Dénivelé : 260 m
Entre forêts et prairies,
un circuit aux paysages
diversifiés pour découvrir
la douce vallée du Violon.
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D De la Monselie suivre la
direction de Arfeuilles, puis de
Faussanges, le point de départ
se situe dans un grand virage
avant d’atteindre le moulin de
Faussanges. S’engager sur le
sentier qui monte en bordure
de bois.
1 Prendre à gauche sur la
route, faire environ 100 m
puis bifurquer à droite sur
un chemin bordé de vieux
murets de pierres sèches.
Le sentier chemine ensuite
entre d’anciennes prairies,
aujourd’hui boisées. Rattraper
la route faire 100 m à droite puis
encore à droite prendre une
large piste carrossable.
2 En vue du hameau de Vinsac
quitter la piste et s’engager à

droite sur le sentier qui sépare
deux prairies. Arrivé dans le
bois le chemin tourne à droite,
traverse un petit ruisseau et se
poursuit à flanc de la hêtraie
jusqu’à une large piste de
remembrement (bien suivre le
balisage).

3 Traverser
le
ruisseau
du Violon, et suivre la piste
principale qui remonte en forêt.
(remarquez une belle croix
dans le grand virage de droite,
une autre presque identique se
situe à l’entré de Jalaniac ★).
4 Au sommet poursuivre à
droite sur la piste empierrée
qui rejoint Jalaniac. Traverser
le hameau (vue sur le plateau
du Monteil) et suivre la voie
goudronnée vers la Grange.

5 Dans le village, au niveau de
la fourche, poursuivre à droite.
Au droit de la maison la route fait
place à un sentier puis descend
vers la vallée du Violon.
6 En fin de descente quitter la
piste principale pour s’engager
à gauche sur un sentier qui
rejoint les prairies et traverse le
ruisseau du Violon.

La croix de Jalaniac

