
  SENTIERS DE RANDONNEE à MANSAC 

Départ au bourg de Mansac 
Statonnement place de l’église 

LES TREPADOURS : 9 km, 2 h 30 
balisage jaune

DEPART : De l'église (beau panorama) redescendre vers 
le premier parking et suivre à gauche la route jusqu'à 
l'embranchement de la maison de retraite Charles 
Gobert: suivre cete directon. On passe devant la mairie 
pour gagner Barde, mais dans le hameau, à une pate 
d'oie, tourner à droite. On débouche dans le vallon sur 
une pette route que l'on suit à droite, jusqu'au pied de 
Laborderie (panneau indicateur). 
1  - 30 m plus loin, descendre à gauche pour franchir le 
ruisseau de Laborderie (emplacement d'un vieux moulin)  
et contnuer à droite sur un large chemin qui longe le 
ruisseau puis gravit la pente jusqu'à un chemin 
goudronné. Tourner à gauche en directon de Poulverel 
d'où l'on gagne une route de crête. 
Repartr à gauche. A 50 m, embranchement des Rosiers 
(point de vue en s'avançant dans cete directon).  
Descendre à droite vers Bonnefond et son ruisseau au 
delà duquel, à 150 m, en contrebas d'une vieille 
demeure, on remonte à droite en directon de quelques 
habitatons. Débouchant sur une pette route, contnuer 
à droite jusqu'à la crête qu'emprunte le "Chemin des 
Trépadours". 
2 - Tourner à gauche. Peu après la fn du goudron, on 
rencontre une piste équestre dont on va suivre les 
marques orange jusque dans le vallon de la Logne. 
Traverser Chamillac en suivant ces marques et vers le bas 
du hameau, après une grande remise et un panneau 
d'afchage de la mairie, tourner à droite sur un vieux 
chemin qui descend dans le vallon.
-3Embranchement. Laissant la piste équestre à droite, on 
contnue à gauche pour gagner la D 147 (on peut couper  
avant un hangar-scierie) que l'on suit à droite jusqu'à 
l’embranchement tout proche de la Rue (panneau 
sommaire). Suivre cete pette route qui part en 
directon des sapins (passages très pentus). On laisse à 
gauche l'accès au château de la Rue (calvaire) avant de 
déboucher sur la D 133 par laquelle, à gauche, on 
regagne le bourg et le point de départ. 


