Itinéraire du sentier
1

Départ : Près de la Mairie.
Prendre la rue de la Fontaine à côte du bâtiment de la mairie. Juste avant la
fontaine du XVIIIème et son lavoir, prendre à gauche la rue de l’Hérault, puis à
droite la rue du Petit Château.

2

Suivre ensuite le chemin qui monte vers la colline. Juste avant le calvaire,
rencontrer des beaux points de vue sur le Château de la Motte à l’Ouest et le
Domaine Saint-Sauveur au Nord. Au lieu-dit du Chêne Vert se situe une aire
de pique-nique, puis laisser la route sur votre droite pour emprunter le petit
sentier qui grimpe sur la colline.

3

A la Boinière se trouve le mémorial dédié au Marechal de Lattre. Prendre la
route à droite pendant 50 m et tourner à gauche sur le parking. A droite sur le
parking, profiter du belvédère. Puis au fond du parking, prendre le sentier qui
entre dans le sous-bois jusqu’au chemin sablé.

4

Continuer par la droite et profiter du panorama sur votre droite, et au bout de
360 m, prendre le petit sentier à gauche.

5

Escalader le rocher de la Dent Gaudin ou veille une statue de la Vierge : point
de vue sur la campagne environnante. Redescendre par le même chemin, à la
rencontre du chemin sablé tourner deux fois à gauche pour reprendre le sousbois.

6

Prendre à droite, sentier commun avec le GRP, et longer les moulins et la Chapelle par la droite.

7

Au village de la Boinière, au mémorial, continuer tout droit (sentier identique
avec l’aller).

8

A l’arrivée à la route, prendre le sentier de droite qui mène à la Croix et continuer jusqu’à la rue de la Motte et rejoindre le point de départ par cette rue.
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La Colline des Moulins
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Sentier des Meuniers
Code de balisage PR®
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Balisage jaune
Longueur 7.2 km
Durée 2h00
Sentier 91 %
Départ à la Mairie

(Lat. : 46.675805 / Long. : -0.848090)

Panorama superbe depuis la Colline des Moulins

A découvrir en chemin
L’église
Un lavoir et une fontaine du 18ème siècle
La stèle à la mémoire du Maréchal de Lattre
Le Musée National Clemenceau - De Lattre
Les moulins
La chapelle du Maréchal de Lattre
Le rocher de la Dent Gaudin
Le Domaine Saint Sauveur
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