
CIRCUIT DU TREUIL 
 

 DEPART : Devant la mairie, prendre la D15, direction Saint Genest sur 

Roselle et tourner tout de suite à droite dans le chemin derrière le bar 

restaurant. Après les maisons, continuer tout droit, puis légèrement 

sur la droite. 

① Au croisement suivant, prendre le chemin à gauche, entre les prés, 

qui descend et longe une rangée d’arbres, traverser le bois. 

② A la sortie du bois, tourner à gauche, passer à côté du petit étang 

puis encore à gauche. Poursuivre le chemin de terre, prendre en face et 

arriver à Chez Fringant. Avant la ferme emprunter le chemin le plus à 

gauche jusqu’à la route ( D82). 

③ Aller à gauche puis traverser la route pour emprunter le premier 

chemin à 100 mètres plus loin à droite, passez sur le pont qui traverse 

la Briance. Dans la montée, sur votre gauche, admirez l’eau turquoise ou 

vert émeraude  (selon le temps) au fond de l’ancienne carrière. A 

l’intersection, prendre à droite, passer à la ferme de Chez Samy, 

magnifique propriété marquée par deux colonnes d’un ancien portail 

probablement. 

④ En haut de la route, prendre le chemin sur la droite puis encore à 

droite dès la descente, pour rentrer dans le bois. Poursuivre le chemin, 

passer sous les viaducs de l’autoroute A20 qui franchit la vallée de la 

Briance. 

⑤ A l’angle de la maison, prendre à droite, le Pont de l’Hermitage. 

Traverser la Départementale et prendre le sentier qui remonte juste 

en face ( à la croix).  En haut de la montée, rejoindre un chemin de 

pierre, tourner à droite. 

⑥ Suivre la route jusqu’au cédez le passage et tourner à gauche, 

traverser la route pour prendre le chemin à droite juste avant l’entrée 

de l’autoroute. Le chemin longe l’A20, tourner à droite juste après la 

2ème maison,  le suivre jusqu’au Puybaraud. Au bout du chemin, prendre 

à droite, puis, juste après la ferme, à gauche jusqu’à la D32. 

⑦ Tourner à droite pour revenir vers le bourg de Saint Hilaire 

Bonneval, votre point de départ. 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

6 

5 

1 

7 

DEPART 

 

● 



 
Balisage des parcours : 
 

: indique la bonne direction continuez le même chemin. 

 

Ⅹ  : indique l’interdiction de s’engager sur le chemin 

 

: indique un changement de direction à droite. 

 

: indique un changement de direction à gauche. 

 

 

La commune compte à ce jour deux circuits : Circuit 

du Treuil et le Circuit de la fontaine Saint Martin, 

pouvant se faire à pied, à cheval ou à VTT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de tourisme de la communauté de 

communes Briance Roselle. 
Place du 8 Mai 1945 

87260 Pierre- Buffière. 

Tél/ fax : 05.55.00.94.33. 

E- Mail : office.tourisme.brianceroselle@wanadoo.fr 

 

 
 

 

Randonnée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ : parking mairie 

Longueur : 12Km 

Durée : environ 3h00 

Balisage :orange  

Difficulté : moyenne 
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