
 - 21 20 - 

x Au carrefour, prendre en 
face le chemin des Seignes pour 
atteindre le bourg. Tourner à 
droite puis à gauche. Tourner à 
gauche dans la rue de la Fleur 
de Lys. Monter à droite la rue de 
la maison Dieu pour atteindre le 
village et votre point de départ.

Une promenade familiale 
à la découverte des 
deux St-Haon…

Le chemin  
rouge
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Le Chemin Rouge est une vieille voie 
romaine qui longeait St-Haon-le-Châtel. 
Selon la tradition, les soldats de Condé 
construisirent la fontaine au bas de la 
colline en 1576. Elle est appelée de nos 
jours « la Grande Fontaine ».
Au pied du Petit Châteaumorand, qui fut 
la maison d’enfance de l’érudit Frédéric 
Noëlas, une poignée de passionnés fait 
revivre un « Jardin du Moyen-Âge » 
regroupant des variétés anciennes, 
parfois oubliées, de légumes, plantes 
aromatiques ou médicinales. 

Le chemin rouge Le chemin rouge

A savoir !
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ST-HAON-LE-CHATEL

Alt : 435 m
Parking : centre bourg

WC + eau sur place
4,5 km I 1h10 I +90m I 50 % chemin

TRÈS FACILE
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Départ : Depuis le parking, 
monter sur la place Verdun 
et prendre en direction de la 
mairie. Descendre la montée 
Charles VII.

Prendre l’escalier à droite et 
bifurquer à droite en direction 
de l’ouest vers la fontaine de 
Fondanges.
Pour les cavaliers, continuer sur la 
route et prendre à droite.

u Au croisement suivant, garder 
le cap en allant tout droit. Quitter 
le goudron et conserver le grand 
chemin jusqu’au réservoir à 1 km.

v Au poteau obliquer à droite, 
passer le long d’une ruine et 
plonger jusqu’au ruisseau Le 
Ribet, pour le traverser.
Partir ensuite à droite sur le plat. 
Arriver à une croix en fer, grimper 
fortement à gauche et aller 
toujours tout droit (nord) sur le 
goudron.

w Sur la D81, prendre à droite 
et à la grande croix de mission, 
encore à droite jusqu’à l’église 
et la place de St-Haon-le-Vieux. 
Sur la place, descendre un peu 
et prendre direction St-Haon-
le-Châtel. Dévaler la chaussée 
sur 500 m et à la rencontre 
d’une route (croix en face dans 
le talus), virer à droite.100 m 
après, tourner dans le chemin de 
gauche.

Jardin du
Moyen-âge

Oratoire
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