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Livret de route

Votre guide randonnée
autour du Chambon

vallée de
la tardoire
Distance : 5,8 km
Temps : environ 1h10 (5 km/h)
Dénivelé positif : 64 m

Itinéraire
XX Prendre la D163 à droite, direction Le Maine
Pachou.
XX Passer sur le pont de la Tardoire.

1

XX Prendre à gauche le GR 4 (balisage rouge et
blanc).
XX Anciennes carrières à droite.

2

XX Moulin du Maine Pachou sur la gauche.
XX Suivre le GR 4 sur 2,5 km jusqu’à la
passerelle en bois. 3
XX Après la seconde passerelle, tourner à
gauche sur le chemin qui longe la Tardoire.
XX Rester sur le chemin le plus à gauche.
XX Après le passage du ruisseau tourner à
gauche. 4
XX Passer derrière les bâtiments du moulin,
franchir le ru (bien rester sur le chemin,
propriété privée).
XX Suivre ce sentier jusqu’à la D163.
XX Prendre la D163 à gauche.

plan détaillé
3

2

1

4

Les espèces emblématiques ...
Le sonneur
à ventre jaune

L’osmonde
royale

L’orchis des
marais
2/2

XX Numéros d’urgence :
- Numéro d’appel d’urgence européen : 112
- Samu : 15
- Sapeurs-pompiers : 18
- Police secours : 17
XX C’est grâce au respect des sentiers, des infrastructures et de l’environnement que nous
pouvons vous proposer ce genre de balade. Il est important de :
- rester sur les sentiers mentionnés dans le “Livret de route”,
- respecter les autres usagers et les propriétaires, en restant courtois,
- Conserver vos déchets jusqu’à ce que vous puissiez les jeter dans une poubelle
XX Emprunter uniquement les chemins et sentiers tracés sur la carte afin de ne pas piétiner le
couvert végétal hors sentier.
XX Respecter la tranquilité des sites traversés.
XX Cet itininéraire traverse une zone natura 2000 hébergeant des espèces et des milieux
naturels rares ou menacés à l’échelle européenne.
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