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Randonnée N°8    CHÂTEAU DE MONS 
 
 

1-Au départ du gîte prendre à droite sur la D 999 sur 300 m puis prendre à gauche une 
petite route goudronnée en détournant une ruine par la gauche et monter sur environ 
1,5 km ; À l’intersection avec une route goudronnée, l’emprunter sur la gauche pour re-
joindre le village Le Cluzel. 
 
2-Après avoir longé une haute haie sur votre droite, prendre de suite à droite un che-
min herbeux, descendre devant le château jusqu’au hameau de Clure et prendre la route 
goudronnée qui descend sur la droite, passer le ruisseau puis à mi-côte prendre un che-
min de terre qui monte sur la gauche jusqu’au village Le Mavel. 
 
3- Dans le village continuer en face sur le chemin de terre, tenir toujours sur la droite 
jusqu’à l’intersection d’une route goudronnée et prendre de suite à gauche une large 
piste en terre. Prendre à gauche la route goudronnée qui descend au village de Crou-
pière. 
 
4-Continuer sur cette route en prenant deux fois à droite puis avant le village de Fail-

largues, prendre une large piste en terre sur la droite. À 100 m environ descendre à gauche le premier chemin herbeux ; à la prochaine intersection 
de pistes prendre à droite, continuer tout droit jusqu’à l’approche du village Bargues. Ne pas rentrer dans le village mais prendre à gauche jusqu’à at-
teindre la D 205 à emprunter à gauche sur environ 100m. 
 
5- Prendre sur la droite un chemin de pierres et descendre jusqu’au village Les Issards. En entrant dans le village prendre à gauche puis à 50 m à 
droite. Traverser le village pour emprunter à gauche une piste en terre et atteindre le village de Cour. À l’entrée du village monter sur la droite par 
un chemin pierreux et à l’entrée des bois prendre le premier chemin à gauche pour atteindre une route goudronnée à emprunter par la gauche sur 50 
m, puis descendre à gauche un chemin pierreux jusqu’au village L’Olme. Le traverser en restant sur la droite et prendre en face un chemin de terre 
longeant la D906. 
 
6- À l’intersection de la route goudronnée, l’emprunter à droite sur 50 m environ puis prendre sur la gauche une large piste en terre qu’il faut suivre 
en restant sur la droite jusqu’au Château de Mons. Continuer en laissant le château sur la gauche sur la route goudronnée puis à 200 m environ re-
prendre la piste sur la gauche, continuer tout droit pour atteindre la D 205 ; la traverser et prendre en face la route goudronnée en direction du vil-
lage de Best. Traverser le village en restant sur la droite puis monter à gauche sur une piste forestière sur environ 2 km. À la sortie des bois, au 
carrefour de plusieurs routes et pistes, monter en face par une piste en terre. À environ 500 m, couper la route goudronnée et continuer en face sur 
la piste en terre. À la prochaine intersection (borne à incendie), emprunter en face la route goudronnée en direction de Les Veyssières, continuer en 
restant toujours sur la gauche jusqu’à atteindre la cime du bourg de Saint Bonnet Le Chastel. Prendre la deuxième rue sur la droite jusqu’au rond-
point (la bascule) puis rejoindre le gîte en virant à gauche. 
 

Le tracé dans St-Bonnet-le-Chastel au retour est adapté 

pour les cavaliers. A l’arrivée, les piétons et VTTistes peu-

vent descendre directement le long de l’église.  


