Circuit n°109 : Boucle des Châteaux
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Légende de la carte :
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Résumé du parcours :
Cette Boucle des Châteaux est une boucle contemplative. Le relief,
raisonnablement prononcé, vous laissera l’occasion d’admirer les nombreux
attraits du patrimoine concentrés le long du parcours.
Tout d’abord, vous ne pourrez manquer le magnifique point de vue sur le
Château de Chamousset, majestueux, sur votre droite. Vous passerez aussi non
loin du Château de la Bourdelière, que vous apercevrez sur votre gauche, au
passage de l’ancienne voie romaine. Essayez de faire un petit détour pour voir un
élément patrimonial un peu insolite : la Porte de Brullioles. Située au milieu de la
verdure, sur les terres du Château de Chamousset, elle vous intriguera. Cette
porte a été reconstruite pierre par pierre, après la destruction de l’ancienne église
de Brullioles. Après avoir traversé le village voisin de Saint-Clément-les-Places,
vous passerez à côté de la pittoresque petite chapelle de Saint-Bonnet, puis vous
rentrerez tranquillement et apercevrez sans doute les deux clochers du village de
Saint-Laurent-de-Chamousset : le traditionnel clocher de l’église, mais aussi le
beffroi de la Mairie.

Commerces et services :
Bourg de Saint Laurent de Chamousset : Boulangeries – épicerie – pharmacie –
distributeurs automatiques de billets…
Bourg de Saint Clément les Places : Epicerie - dépôt de pain
Points d’eau potable :
Bourg de Saint- Laurent-de-Chamousset : toilettes publiques Place du Plâtre.
Bourg de Saint-Clément-les-Places : toilettes publiques, sur la Place des
Fontaines.

• Nom :
Boucle des Châteaux

1 – Centre-village de Saint-Laurent-de-Chamousset : l’église, le lavoir du Pontet, la
mairie et son beffroi, le centre aquatique et de loisirs Escap’ad (piscine intérieure et
extérieure, bowling, fitness), Activert (quad, loisirs tout terrain et loisirs de plein air),
halle du Marché aux veaux.
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2 – Point de vue sur le Château de Chamousset. Visites en été.
3 – La Porte de Brullioles.
4 – Château de la Bourdelière.

5 – Centre-village de St-Clément-les-Places : l’atelier du potier, la fresque « rue de
la terre », les « regards d’argile » (masques sur les façades des maisons), l’église.
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6 – Chapelle Saint-Bonnet.
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1 – 1 restaurant avec chambres d’hôtes dans le centre du village de Saint Laurent de
Chamousset

!´IA 2 – 1 restaurant dans le centre du village de Saint Clément les Places
! 1 - Chambres d’hôtes
2IA
2! 2 – Gîte rural

• Longueur :
14,3kms

• Dénivelé :
• Départ :
387 m
Stade de la Bâtie, Saint
Laurent de Chamousset

• Difficulté :
Difficile
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