Balades sur

Châteauneuf
et les villages voisins

BALADES SUR CHÂTEAUNEUF
et PLASCASSIER

Chapelle de Notre Dame du Brusc.

La chapelle du Brusc
Notre-Dame du Brusc est une église catholique où des fouilles archéologiques ont permis de découvrir un cimetière paléochrétien ainsi qu'une cuve
baptismale datant du VIe siècle.
Au XIe siècle, une grande église romane à plan basilical a été édifiée. Détruite
partiellement lors des guerres de Religion, elle a fait l'objet de restaurations
successives pour lui donner son aspect actuel. L'église et les terrains au Sud
sont classés depuis le 20 août 1986 au titre des monuments historiques.

Vous empruntez des petites routes communales
à faible circulation, mais restez prudent !

Itinéraire : Au départ du parking de la chapelle, prendre la route goudronnée sur la droite. Après avoir passer devant le « château du Vignal »,
descendre le sentier des Pèlerins à droite jusqu'à l'oratoire de Notre Dame
du Brusc ❶.
Traverser la départementale et prendre le sentier en face. Suivre le sentier
jusqu'au petit pont de fer, le traverser et rattraper le chemin qui longe les
tennis.
Arriver au petit rond-point, prendre le chemin de la Font de l'Ormeau à gauche,
passez devant le lavoir ❷ à votre gauche et continuer la route jusqu'au sentier
qui débouche sur une petite route goudronnée.
Prendre à droite et suivre la route jusqu'au croisement du chemin de la Rourée.
Prendre à droite, descendre jusqu'au petit rond-point puis continuer tout droit
sur le chemin des Picholines.
Remontez la départementale le long du golf jusqu'à l'intersection du panneau
« Notre Dame du Brusc » à droite pour le retour au parking.
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Oratoire de Notre Dame du Brusc,
restauré en 2017. Sur la commune,
il existait une route empruntée par
les pèlerins qui se rendaient à
Notre-Dame du Brusc. Les chemins
conduisant aux chapelles étaient
souvent scandés d'oratoires et de
calvaires construits par les habitants
du lieu qui s'y rendaient en processions et qui permettait aux pèlerins,
voyageurs, passants de se recueillir
et demander au ciel sa protection
pour la route.

2
Lavoir de la Font de l'Ormeau.
Petit lavoir communal.

Caractéristiques de l’itinéraire
Distance : 4,5 km
Dénivelé : 50 m
Durée : 2 h
Difficulté : facile

Respectez
l’environnement

Traversées
de route
et portions
déconseillées
aux vélos

Tenir votre
chien en
laisse

Retrouvez nos balades sur www.ville-chateauneuf.fr
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