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Une randonnée proposée par jjoslin

Petite balade sur les hauts de Saint-Marc-à-Frongier qui vous mènera de la Chapelle de Montrugeas
et à la Fontaine Saint Roch en passant par le village en terrasse de Chambroutière. Sur le chemin
du retour, vous pourrez admirer les vues sur la campagne environnante et les monts d'Auvergne.

Randonnée n°22454277
 Durée : 1h25  Difficulté : Facile
 Distance : 4.03km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 83m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 85m  Région : Massif central
 Point haut : 687m  Commune : Saint-Marc-à-Frongier (23200)
 Point bas : 620m

Description
Points de passages

 D/A - Chapelle Saint-Roch (Montrugeas)

Chapelle de Montrugeas et Fontaine Saint-Roch

N 45.895989° / E 2.119642° - alt. 645m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 45.89545° / E 2.119245° - alt. 641m - km 0.18

 2 Bifurcation sur chemin
N 45.892875° / E 2.126477° - alt. 621m - km 0.82

 3 Fontaine de Chambroutière
N 45.89054° / E 2.1212° - alt. 652m - km 1.75

 4 Fontaine Saint Roch
N 45.89214° / E 2.11508° - alt. 664m - km 2.58

 5 Point de vue
N 45.89147° / E 2.11136° - alt. 687m - km 2.92

 D/A - Chapelle Saint-Roch (Montrugeas)
N 45.895987° / E 2.119625° - alt. 645m - km 4.03

Se garer sur le bord du chemin ou sur la droite devant la Chapelle Saint-
Roch de Montrugeas

(D/A) Dos à la chapelle, rejoignez la RD32 et suivez-la à gauche jusqu'à la
première intersection.

(1) Tournez à gauche, quittez la départementale pour descendre un chemin
qui est dans un premier temps goudronné. Passez sous une ligne électrique.

(2) Peu après, prenez le premier chemin sur la droite pour remonter sur le
village de Chambroutière. À l'entrée du village, tournez à gauche dans la
Rue Combes Barraud puis montez le chemin à droite et prenez le Chemin de
l'Ouchette.

(3) Descendez à droite, longez une fontaine et tournez à gauche pour
reprendre la RD32. Quittez la route pour prendre le premier chemin à
gauche.

(4) Un panneau vous indique la Fontaine Saint-Roch. Entrez un peu dans le
bois pour y arriver et continuez le chemin.

(5) En haut du chemin, tournez à droite. Au fur en à mesure que vous allez
avancer vous pourrez admirer la vue sur la campagne environnante. Au
bout du chemin, bifurquez sur la route à droite. Vous avez face à vous une
vue sur les monts d'Auvergne. Continuez jusqu'à la rencontre de la D32.

(1) Virez à gauche pour revenir à la chapelle. En allant un peu plus loin sur la route, vous verrez à gauche une croix en pierre avec
un reposoir dans un champs (D/A).

Informations pratiques
Vous pouvez vous garer le long du chemin qui mène à la chapelle ou sur la droite à côté de la chapelle.

A proximité
Chapelle Saint-Roch de Montrugeas.
d'autres balades sur la commune
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-chapelle-de-montrugeas-et-fontaine-saint/

https://creuse.meconnu.fr/chapelle-de-montrugeas
https://saint-marc-a-frongier.fr/loisirs/#rando
https://www.visorando.com/randonnee-chapelle-de-montrugeas-et-fontaine-saint/


Chapelle de Montrugeas et Fontaine Saint-Roch
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


