Balisage jaune
Familiale

8,5 km

Lamongerie / Masseret

Déniv 403
Déniv 491

: 2h30
«Circuit du plan d’eau »

DEPART : Accueil du camping de Masseret-Lamongerie.
Partir par la route qui mène à l’entrée du camping. Après 100 m, au niveau du panneau de départ du
« parcours de santé », tournez à gauche vers la forêt. Au niveau du hangar, tournez à droite et
longez la ligne électrique. Vous continuez jusqu’à la route départementale et vous découvrez un
magnifique point de vue d’où vous pourrez apercevoir le château de La Grénerie. (2) Faites demitour, et prenez le 1er chemin qui monte à droite au milieu d’une forêt de chênes. (3) Arrivé à la route
de Crête, tournez à droite. Après 50 m de route goudronnée, prenez le sentier à gauche dans la
forêt. Au 1er croisement de chemin, tournez à gauche ; après une courte descente, au 2ème
croisement, allez tout droit ;(4) vous êtes au niveau de l’ancien village de Piquet aujourd’hui disparu
mais présent sur la carte Cassini ; au 3ème croisement : à droite ; puis continuer tout droit jusqu’à la
route de Piquette. (5) Prenez à droite la route goudronnée. A environ 100 m tournez à gauche et
prendre le chemin sous la chaussée de l’étang. (6) A l’entrée de la forêt du Collège de France,
prendre le chemin du milieu. Après la montée, laissez à votre droite le chemin de la chaussée de «
l’Etang Bru » actuellement asséché. 50 m plus loin, laissez le chemin de droite et montez. (7) Restez
à droite, puis, descendez encore à droite. Au prochain croisement, tournez à gauche et suivez le
chemin sous les résineux. (8) Un autre croisement, montez à gauche (vous constaterez un peu plus
haut les traces d’une ancienne charbonnière) ; (9) puis prendre encore à gauche ; continuez tout
droit jusqu’à la Route de Piquette. (10) Traversez et prendre le chemin en face qui s’enfonce dans la
forêt. A 50 m laissez un chemin à gauche. Vous vous situez dans une zone protégée (ZNIEFF) et au
niveau de la « Vergne Noire », vous traversez à gué un petit ruisseau. Laissez le sentier rencontré à
droite (parallèle à l’autre). (11) Vous retrouvez la Route de Crête, vous la traversez et prenez le
sentier en face. Vous continuez dans un remarquable chemin creux (prenez le temps d’admirer les
racines des arbres) tout en descendant vers le plan d’eau.
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