
  - 71 70 - 

Remonter au lieu-dit Godinot et 
traverser une nouvelle fois la D45. 
Continuer tout droit sur un sentier, 
traverser un ruisseau et remonter 
le Bois des Ardilles.

z De retour sur la route, 
avancer dans la même direction. 
Prendre légèrement à gauche 
puis de suite à droite. Continuer 
tout droit aux deux carrefours.

{ Au niveau de l’école, 
descendre à gauche puis 
continuer en direction du château 
de la Chamary et de son parc, 
votre point de départ.

Départ : Face au panneau de 
départ, prendre à gauche entre 
les arbres et encore à gauche 
dans l’allée. Rejoindre les 
étangs en dessous de l’église.

u Remonter à gauche après 
la salle polyvalente. A la croix, 
prendre la route de Notre-Dame 
à droite. Plus loin, prendre à 
gauche le Chemin des ormes.

v Continuer tout droit sur la 
route puis prendre la deuxième 
à droite. Dans la foulée, avant 
une maison, tourner à gauche. 
Au niveau d’une borne incendie, 
descendre en direction de Notre-
Dame-De-Boisset. 

w Au bout du chemin, virer à 
droite en épingle et remonter 
le sentier enherbé. Rejoindre le 
bourg et tourner à gauche au 
niveau de l’église. Emprunter les 
escaliers pour retrouver la route et 
continuer à descendre à gauche. 
Traverser le Lavally et continuer 
sur la route.

x S’engoufrer dans le premier 
chemin à gauche. Au niveau 
d’une maison prendre la route 
à droite. Couper la D45 au 
lieu-dit La Ruisse et continuer en 
direction de l’abbaye de Pradines. 

Franchir un pont et continuer 
dans la prairie jusqu’à Chez 
France. Tourner à gauche et 
garder le cap jusqu’à la route.

y Virer à gauche sur le goudron 
puis prendre encore à gauche un 
chemin qui descend.

Trait d’union entre deux 
communes aux noms 
liés... ce circuit vous 
surprendra par ces 
multiples ambiances.

Voyage en terre
de Boisset

31

Les communes de St-Vincent et Notre-
Dame se partagent le suffixe de Boisset 
et cet itinéraire de randonnée.
La vaste forêt entre Perreux et le Rhins a 
donné ce nom de Boisset (boissetum en 
latin signifiant petit bois ou bosquet).
Peuplée de loups et de rares bucherons, 
la forêt était sillonnée de sentiers 
qui reliaient les clairières. Certains 
ont perduré et font le bonheur des 
randonneurs.

Voyage en terre de Boisset Voyage en terre de Boisset

A savoir !

31
ST-VINCENT-DE-BOISSET

Alt : 305 m
Parking : ves la mairie

WC + eau sur place
13,5 km I 3h30 I +300m I 53 % chemin
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