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Départ : Derrière la Mairie, 
prendre la rue des Vernes.
jusqu’à la route de Villemontais 
(D53).

u Traverser prudemment et 
emprunter la route en face. 
Plus loin, prendre le chemin de 
Châtelus.

v Devant le château, traverser 
le pont à gauche et monter dans 
le bois.

w Au carrefour, descendre à 
droite en direction du centre 
équestre. Sur la route, prendre à 
droite, couper un ruisseau puis 
virer à gauche.

x Au carrefour, tourner dans 
le chemin à gauche. Avant la 
route, poursuivre à gauche en 
contrebas de la D8.

y Traverser la D8 pour rejoindre 
un chemin herbeux dans les 
vignes. Couper la D86, grimper 
entre les maisons puis tout droit 
en direction du bourg. Traverser la 
D53 et monter derrière la maison 
pour rejoindre Villemontais.

z Au carrefour, prendre la 
D53 puis tourner rapidement 
vers le cimetière. Au cimetière, 
descendre sur la gauche.

{ A la croix de La Côte, 
descendre la route à droite et 
traverser de nouveau la 
D8. Suivre le chemin dans les 
vignes et couper à gauche en 
longeant une parcelle.

| Au bout du chemin tourner à 
droite en direction du bourg. Au 
pied de l’église prendre la rue à 
droite pour retrouver la place de 
la Mairie et votre point de départ.

Cheval de bois

Entre plaine et coteau 
viticole, ce parcours, 
légèrement vallonné, 
relie Lentigny à 
Villemontais.
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LENTIGNY

Alt : 370 m
Parking : parking  de la mairie

WC + eau sur place
10 km I 2h30 I +210 m I 46 % chemin

Cheval de  
bois
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FACILE

Bien que Lentigny soit mentionné dans 
divers textes du Moyen-Age, il ne reste 
pas de trace de cette époque, si ce n’est 
la croix Rapeau qui semble dater du XIème 
siècle.

En dehors du village, le château de 
Châtelus (XVIIIème siècle), construit sur 
une ancienne maison forte, présente une 
façade élégante sur un fond de forêts.

Beaucoup plus près de notre époque, 
rue de la Bruyère, se dresse une croix 
orthodoxe en bois sculpté qui a été 
offerte au village pour le remercier d’avoir 
accueilli des étudiants roumains en 1989 
après la révolution et la chute du dictateur 
Ceaușescu.

Cheval de bois

A savoir !
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