FICHE RANDONNÉE
SANNAT

ÉTANGS, CHÂTEAUX ET PÂTURAGES
Distance : 15 km
Durée : 4 h - Moyen

DÉPART / ARRIVÉE
Place du 8 mai, Sannat
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE
Trait jaune

Pas à Pas
Prendre rue des 3 fonds (direction MAINSAT) jusqu’à la sortie du bourg, puis s’engager dans le chemin à gauche.
Suivre le chemin sur 1,7 km et bifurquer sur un chemin à droite jusqu’au hameau des Bordes.
Dans le village, prendre la route goudronnée sur la gauche, puis à droite après 100 m. Au croisement, traverser
la route et emprunter le chemin herbeux légèrement sur la droite. Suivre le chemin en tenant la gauche sur
900 m jusqu’à la route.
Obliquer à gauche, passer sur le pont, suivre la route pendant 250 m et emprunter le chemin qui monte sur la
gauche. Aller tout droit sur 800 m. A la croisée des chemins, ﬁler tout droit. Passer sur la chaussée de l’étang et
continuer sur un petit chemin parfois humide.
Sortir à droite et à 100 m, bifurquer à gauche (vue sur le château de LOUROUX). Après 800 m, la Croix de Bar,
point culminant du circuit (vue sur les hauteurs de TOULX STE CROIX). Au croisement, poursuivre tout droit
jusqu’à l’étang du Goulet qu’il faut contourner par la gauche. Après 200 m, virer à droite.
Cheminer tout droit sur un 1 km. Au hameau de Luard, prendre à gauche la route sur 300 m.
Couper par le 1er chemin à gauche. Traverser un petit bois. A la route, tourner à gauche sur 100 m puis encore
à gauche dans l’allée privée du château du TIRONDET.
Au bout de l’allée, le château est sur la gauche. Prendre à droite et suivre la route jusqu’au carrefour. Poursuivre
tout droit jusqu’aux Bordes, sur la route empruntée à l’aller.
A l’entrée des Bordes, poursuivre tout droit. Au hameau de Fayolle, le château du même nom se dresse sur la
gauche. Continuer tout droit sur le chemin qui monte.
Dès la route rejointe (La Croix du Lard), prendre à gauche puis après 100 m, s’engager de nouveau à gauche
sur le chemin qui descend. Après 600 m, retrouver le chemin du départ. Poursuivre tout droit jusqu’au bourg
de SANNAT.

Points d’intérêt et d’observation
LA CROIX DE BAR
En 1733 un preux chevalier se tua dans un accident de cheval. Il s’appelait JeanFrançois de Loubens de Verdalle. Depuis cette date et jusqu’à une période très
récente, des croix furent érigées ici, à la mémoire du défunt et le lieu entretenu et
fleuri, en particulier au 19ème siècle, par une de ces descendantes, la comtesse de
Bar. C’est ce nom que la mémoire a retenu, pour nommer cette croix et ce lieu situé
entre deux châteaux de la famille, ceux du Tirondet et de Louroux.

ETANG DU GOULET
Cet étang servait à alimenter les étables du château du Tirondet, avec un
ingénieux système de canalisation. L’hiver on y puisait la glace qui allait
approvisionner la glacière souterraine située dans le parc du château.

CHÂTEAU DU TIRONDET
En remplacement d’un ancien manoir devenu trop petit, le Comte Henri
de Verdalle fait construire ce nouveau château vers 1858, à proximité
des fermages. Actuellement le domaine est utilisé comme résidence de
tourisme.
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