Mansac...quoi,
randonneur ou promeneur

2 h, 8 km, dénivelé 90 m (2 fois)

LES TRÉPADOURS : Balisage jaune. Difficulté moyenne.
DEPART : De l'église (beau panorama) redescendre vers le premier
parking, place du 11-Novembre. Suivre à gauche et passer ensuite
devant des bâtiments anciens sur un desquels on peut encore lire
« Epicerie François » (il y avait plusieurs épiceries dans le bourg ainsi
que des bars, au milieu du siècle dernier); le bâtiment après le
porche, à gauche, était une salle de bal. Continuer jusqu'à
l'embranchement indiquant la maison de retraite Charles Gobert:
suivre cette direction. Au-dessus de la route, se dresse une imposante
habitation connue sous le nom de château de Mansac (privée). Juste
avant la mairie, remarquer le puits construit en brasiers à gauche, au
coin du parking. Passer ensuite devant le bâtiment de la mairie (qui
fut aussi école jusqu’en 2009) pour gagner Barde. Dans le hameau de
Barde, à une patte d'oie, tourner à droite. On débouche dans le
vallon, sur une petite route que l'on suit à droite. Après un chemin
qu’on laisse à droite, on passe devant une stèle dressée en souvenir
de maquisards tués dans ce secteur en 1944.
1 - 30 m, après le panneau Laborderie, descendre à gauche pour
franchir le ruisseau de Laborderie (emplacement d'un vieux moulin) et
continuer à droite, sur un large chemin qui longe le ruisseau puis gravit
la pente, jusqu'à un chemin goudronné. Tourner à gauche en direction
de Poulverel d'où l'on gagne une route de crête.
Repartir à gauche. A 50 m, embranchement des Rosiers (point de vue
en s'avançant dans cette direction). 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 direction de quelques
habitations.
En débouchant sur une petite route, continuer à droite, jusqu'à la
crête qu'emprunte le "Chemin des Trépadours".
2 - Tourner à gauche. Peu après la fin du goudron, continuer tout
droit en laissant à droite un chemin, puis un autre avant Chamillac.
Traverser Chamillac. Laisser, 2 chemins à gauche avant le premier
virage du village, puis dans le 2e virage, laisser un chemin à droite
dont le talus est maintenu par de gros blocs de pierre. Vers le bas du
hameau, après une grande remise et un panneau d'affichage de la
mairie, tourner à droite sur un vieux chemin qui descend dans le
vallon.
3 Au bas du chemin, laisser la piste à droite, qui conduit à la
passerelle sur la Logne et continuer à gauche, pour gagner la D 147
(on peut couper avant un hangar-scierie). Suivre à droite jusqu'à
l’embranchement tout proche de la Rue. Prendre la petite route de la
Rue qui part en direction des sapins (passages très pentus). Laisser à
gauche l'accès au manoir de la Rue (calvaire) avant de déboucher sur
la D 133 par laquelle, à gauche, on regagne le bourg et le départ.

Photos : La mairie illuminée pour les fêtes de fin
d’année, le puits.
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