Saint Firmin

PR5

La Tour du Champiteau

Départ : Départ Bouvier parking salle du Temps Libre.
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Saint Firmin blottie dans la vallée du Mesvrin.
Saint Firmin est une commune rurale située à 15 km de Couches.
Entre forêts et prés, le village de Saint Firmin offre un réseau de sentier
pédestre pour les amoureux de la nature.
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• Prendre la direction Saint Sernin du Bois faire 30m et tourner à gauche direction « Les
Chevreaux ». Suivre la route. Aux Chevreaux tourner à gauche faire 100m et prendre
la traversée des chevaux à gauche qui amène sur la route (D43) tourner à gauche et
faire 100m (Attention partie dangereuse) et prendre le chemin de Droite.
• Faire 1,5km puis tourner à gauche. Faire 500m, traverser la route et passer le long de
l’école l’école maternelle.
• Prendre la petite route des Barets à gauche.
• Continuer tout droit sur 1,5km jusqu’au carrefour de la Camuzelle et prendre le chemin
en face. A 750m, arriver à la route de Champiteau aller en face.
• Longer le chemin goudronné sur 250m et continuer en prenant le chemin de gauche
à 600m.
• Aller jusqu’à la route D43 tourner à droite et à 500m à l’étang, tourner à gauche.
• Suivre l’étang, et à 500m prendre le deuxième chemin situé à gauche au transformateur « impasse des riaux ». Aller tout droit et à 250m passer entre les bâtiments de
ferme et continuer tout droit. Faire encore
250m et arriver à « la pierre au chat ».
• A la route forestière tourner à gauche et la
suivre sur 750m, puis aller tout droit
jusqu’au vieux chemin bordé de murs de
pierres sèches.
• Traverser 2 ruisseaux, au 2e prendre le
chemin de gauche.
• A la gravetierre prendre la route à droite
sur 500m, puis tourner à gauche « les
grandes pièces » faire 900m et arriver sur
la route. Tourner à gauche faire 500m et
prendre à gauche le chemin « du paPierres dressées
touillet à la bachotte » 1,2km.
• En bas du chemin tourner à droite , traA savoir...
verser la cour de ferme et rejoindre la
Sur toute la commune de Saint Firmin,
route.
mais principalement dans le secteur du
• Tourner à gauche et à 250m au stop
bourg, des poteaux granitiques percés
traverser. Faire 10m et aller à droite « les
de trois trous, parsèment les pâtures et
caillots ». Dans le hameau tourner à
marquent des limites anciennes souvent
droite, faire 100m et prendre le
aujourd’hui abandonnées. Les pierres
deuxième chemin de gauche : deux
dressées qu’elles soient d’époque prépierres marquent son entrée « chemin
historique ou actuelle sont une des mide bouvier ».
cros caractéristiques des paysages de
• Puis à 20m prendre l’escalier à droite et
Saint Firmin.
retour au parking de départ.
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