
LES BOUCLES DE ST MARTIN CHATEAU    Circuit Neuviale- La Chassagne. 
 9 Km      Durée 3h    Dénivelé : 240m

De l'Auberge de la Cascade, se diriger par la route vers le centre du village.
Laisser une route sur la droite, continuer encore 100 m et repérer un sentier qui part entre des murets et 
dont l'entrée est marquée d'une croix.
Ce sentier descend jusqu'au parking de la Cascade des Jarrauds. (1)
Franchir le pont, continuer sur la route départementale sur  300m.   Prendre à droite la route de Royère. 
A 150m  (2),  la petite route de Neuviale part sur la gauche.
Suivre cette route et arriver en vue du village de Neuviale.
Avant d'entrer dans le village,  prendre le raidillon qui se présente sur la droite,(3)  suivre la large piste.  
Après un carrefour qui dessert une maison,  elle tourne à droite, puis à gauche à proximité d'un petit 
étang.  Avant d'amorcer la descente (4)  repérer un carrefour en Y. A cet endroit, prendre la piste qui 
monte à droite.
Suivre cette piste pendant 1600m. Elle atteint la route départementale en face de l'entrée du chemin de la 
Chassagne. (5)
Suivre la route départementale vers la droite sur 400m.
Un chemin part à gauche.  (6) Il est balisé en rouge et jaune.
Il descend, puis traverse un petit ruisseau, puis une zone humide.
A un carrefour,  continuer à suivre le balisage vers la droite  (on passe à proximité d'une prairie).(7)
Après avoir longé un chenil, laisser le chemin qui part à gauche vers le village du Mas Faure.
250m plus loin (8) abandonner le balisage pour prendre à gauche le chemin qui descend vers l'étang de 
Verrière.   Passer près de l'étang,  franchir la Maulde sur les planches de Verrière (9)  (pont constitué par 
des dalles de granit), et remonter jusqu'à la route.
Prendre cette route vers la droite : elle vous ramène à l'auberge.


