Balisage jaune
Familiale

9,5 km
Déniv 420
Déniv 460

Lamongerie
: 3h
«Circuit du bourg »

Point de départ : Place de la Mairie: à côté du Puits vous pourrez admirer un if millénaire. A
l’intérieur de l’église romane du 13ème siècle, vous découvrirez des statuts du 15ème en pierre
polychrome. Passez sur la chaussée de l’étang. Tournez à gauche sur la D20E. Au chemin du
Puy La Faye, tournez à gauche. Prendre le 1er chemin de terre à gauche et descendre : belle vue
sur la forêt. Tournez à gauche pour franchir le petit ruisseau de Lamongerie. Puis vous montez,
vous aurez alors une vue magnifique sur le Bourg de Lamongerie, son église avec son
clocher en bardeau de châtaignier. A la cime de la côte, tournez à droite. Arrivé sur la route de
Lamongerie à Prat, prenez à gauche, puis, tout de suite, la piste empierrée à droite. Vous
découvrirez une belle vue sur les Monédières. Au croisement de 4 chemins, prendre le chemin à
gauche sous les sapins et continuer tout droit. Après avoir passé une zone de prairies humides,
tournez à droite. Vous arriverez sur la route du Conseiller, tournez à gauche sur environ 50 m et
prendre le 1er chemin à gauche. Lorsque vous apercevrez un ensemble de maisons anciennes,
prenez à droite. Traversez la route et prendre le chemin en face en bordure d’une prairie : belle
vue sur la forêt. Sortir à gauche sur route goudronnée. Vous passerez devant la chapelle de La
Faye du 11ème siècle avec les vestiges de l’ancien cimetière. Sur le mur extérieur Nord et
Sud, ainsi qu’à l’intérieur subsiste une litre particulièrement bien conservée. Le campanile
abrite une cloche dont le texte semble écrit en lettres gothiques. Au panneau directionnel « La
Faye, Le Conseiller », tournez à gauche puis prendre le 1er chemin à droite sous les bois. Au
prochain croisement de chemin, tournez à droite. Puis vous rencontrerez la route de Lamongerie à
La Faye, prendre à gauche. Au village de Las Portas, prendre la route à gauche. Puis, dans un
virage prendre le 2ème chemin à gauche entre les sapins et une prairie, au prochain croisement,
tournez à droite, puis à gauche. Prendre à droite la route de Lamongerie à Prat sur environ 50 m
puis, tournez à gauche entre sapins et prairie. Après la descente, tournez à droite, puis à gauche.
Sortir sur la route goudronnée d’où vous atteindrez rapidement le Bourg. Vous passerez devant
la sculpture « La femme de l’Eau » de Pia Moorrees réalisée en 2004.
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