Tour du bourg de Saint-Marc-à-Frongier
Une randonnée proposée par jjoslin
Petite balade autour du village de Saint-Marc-à-Frongier.

Randonnée n°23131086

Durée :

1h55

Difficulté :

Facile

Distance :

6.19km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 63m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 64m

Région :

Massif central

Point haut :

618m

Commune :

Saint-Marc-à-Frongier (23200)

Point bas :

570m

Description
Le point de départ se situe à l'entrée du bourg en venant d'Aubusson, Place

Points de passages

de l'Ancien Presbytère, à côté de la mare. Vous avez des places de parking
pour vous garer et une table de piquenique à l'ombre pour terminer
agréablement votre balade par un petit goûter.
(D/A) Face à la maison (ancien presbytère), prendre la route à droite
direction Aubusson sur une centaine de mètres puis tourner à gauche
Chemin de la Sagne.
(1) Virer à gauche à angle aigu, retrouver le goudron et poursuivre à droite
sur environ 200 m.
(2) Tourner à gauche : vous pouvez voir un peu plus loin la Croix des
Chameaux. Continuer le chemin ombragé.
(3) Avant de rejoindre la route, prendre le Chemin de Farges sur la gauche.
Déboucher sur une petite route de la Planchette.
(4) Bifurquer à gauche et suivre cette route tout droit sur environ 700 m.
S'engager sur le chemin à droite et ﬁler tout droit jusqu'à une autre route,
la Route de Mergoux.
(5) Tourner à gauche et avancer jusqu'au lotissement des Ouchères.
Prendre de nouveau à gauche sur le Chemin des Pontes qui fait un coude à
droite puis rejoint la Rue de la Planchette à proximité de la mairie.
(6) Prendre à droite et passer à côté de l'école et la salle polyvalente. Entrer

D/A Place de l'Ancien Presbytère
N 45.93229° / E 2.12193° - alt. 572m - km 0
1 Bifurcation à gauche
N 45.93442° / E 2.12741° - alt. 601m - km 0.53
2 Chemin à gauche
N 45.93898° / E 2.1185° - alt. 601m - km 1.42
3 Chemin de Farges
N 45.941° / E 2.11081° - alt. 618m - km 2.07
4 Route de la Planchette
N 45.93308° / E 2.10794° - alt. 603m - km 3.04
5 Route de Mergoux
N 45.92244° / E 2.12104° - alt. 589m - km 4.8
6 Rue de la Planchette
N 45.92901° / E 2.11965° - alt. 584m - km 5.74
7 - Église Saint-Marc (Saint-Marc-à-Frongier)
N 45.93131° / E 2.12128° - alt. 570m - km 6.06
D/A Place de l'Ancien Presbytère
N 45.93229° / E 2.12193° - alt. 572m - km 6.19

dans le bourg et passer à côté d'une fontaine et d'un pressoir à faines. Au
croisement suivant, vous faites face à la fontaine du village avec un lavoir
situé derrière. Serrer à gauche.
(7) Passer devant l'église du bourg de style roman de transition. Elle est du XIIe siècle, remaniée au XVe siècle et restaurée au XIXe
siècle. Rejoindre la Place de l'Ancien Presbytère (D/A).
La description doit s'achever par la référence au point d'arrivée : (A) pour une randonnée en ligne, (D/A) pour une boucle.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-tour-du-bourg-de-saint-marc-a-frongier/
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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.
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