Balisage jaune
Sportif

11,5 km
Déniv 407
Déniv 471

Salon-la-Tour
« Entre étangs et château »

Départ au parking de l’école, derrière la mairie. Voir la sculpture (1) de Philippe Barzic « Les
marches de la connaissance ». Partir en direction de Saint-Georges pour observer à 50m la
Maison forte du Fraisseix (2).
Revenir au départ pour prendre la route de Puy Vigeraud face au parking. A 300m sur la gauche,
ancien manoir (3) de la famille Baillot d’Estivaux, datant de 1636. Panorama sur le bourg de Salon.
200m plus loin, tournez à gauche le long du champ. A une altitude de 472m, panorama général (4).
Entrez dans le bois pour aboutir à la route, tournez à droite vers le pylone relais-téléphone,
continuez tout droit jusqu’au chemin de terre à votre gauche, suivez le sur 250m et au croisement
prenez à gauche. Descendez par le bois jusqu’à la route goudronnée. Observez le bassin rond et
la sculpture (5) de Sestilio Burattini « Diapason ». Descendez vers le château de la Grènerie (6)
pour en admirer sa façade du XVe siècle, la cour d’honneur et les grilles (vestiges des forges
voisines). Suivez l’allée sur la gauche jusqu’au chemin à droite. De nombreux arbres ont été
abattus par la tempête de 1999. Passez sur la chaussée de l’étang (7), suivez le chemin et
tournez à droite vers les bâtiments de la Rousserie. Contournez la ferme et redescendez vers le
château. Observez les anciens outils agricoles puis l’étang et l’arrière du château (8). Traversez les
bâtiments de ferme pour rejoindre la route goudronnée. Regardez les différents animaux dans les
près alentours (9). Tournez à gauche, suivez la route sur 200m et prenez en face la route
caillouteuse qu vous mènera à un 3e étang (10) dans son écrin de verdure. Traversez la chaussée
et tournez à droite dans le chemin le long de l’étang jusqu’à la palombière (11) puis à droite jusqu’à
la pommeraie (12). Longez les plantations jusqu’au village de Boussely. Panorama sur les
Monédières et les monts d’Auvergne (13). Descendez vers le bourg par le cimetière. Sculpture de
Ludovic Thonet « La Paix ». Tournez à gauche puis à droite pour arriver à l’église. A 20m à
gauche, un ancien lavoir debout à double bac (15) et en face la bascule publique et son quai de
chargement. En descendant vers la mairie remarquez les vitraux de l’église et la Tour des XIe et
XIIe siècles. Sur la droite, sculpture de Jean-Benoît Hannecart « Source de vie ». Face à la mairie
sur la droite une petite impasse mène à un 2e lavoir à genoux dans le banchou (17). Rejoindre le
parking derrière la mairie.
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