Balades sur

Châteauneuf
et les villages voisins

BALADES SUR CHÂTEAUNEUF
Plateau des Mille Chênes
Promenade sur le plateau des
Mille Chênes, patrimoine agricole communal riche d’oliviers
et de chênes truffiers, où
chaque année la commune
organise une récolte collective d’olives.

Vue depuis le plateau des Mille chênes

Itinéraire : Au départ du parking
des Cerisiers, allez à gauche pour
prendre le chemin de l’Ubac puis monter la Traverse Saint Jeaume.
À la patte d’oie, prendre la route du
milieu, chemin de Saint Jeaume, et garder cette route jusqu’à un grand portail en fer plein brun, où une voie
étroite descend vers un portail noir,
pour y prendre la calade (sentier en
pierres) à sa droite ❶.
À l’intersection, continuer à gauche et
rester sur le sentier jusqu’au croisement
de quatre chemins et prendre celui
tout de suite à droite qui s’élargit en
piste et qui débouche sur le plateau
des Mille Chênes. Prendre à gauche
pour faire le tour du plateau.

1
Calade : Du latin callis, qui signifie un chemin piétonnier
étroit.

Arrivé au panneau « bois communal de Châteauneuf », remonter le sentier à
votre droite le long des oliviers puis prendre la route goudronnée à gauche.
Passer la barrière et continuer sur la droite. Prendre le sentier à droite dans le
grand virage et longer des anciennes restanques ❷.
Arrivé sur une piste, prendre à droite puis à gauche à l’angle du mur de pierre
pour reprendre la calade et remonter sur la Traverse Saint Jeaume. Retour au
parking.

2
Abreuvoir naturel

Anciennes restanques autrefois cultivées
(pois chiches ou lentilles)

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

Caractéristiques de l’itinéraire
Distance : 5 km
Dénivelé : 100 m
Durée : 2 h
Difficulté : facile

Respectez
l’environnement

Déconseillé
en période
de chasse

Tenir votre
chien en
laisse

Retrouvez nos balades sur www.ville-chateauneuf.fr

Châteauneuf

D/A

aume

aint Je

Travers
eS

Châteauneuf
Le village

P

Pré-du-Lac

m
Che

aint

eS
in d

me

Jeau

in de

Chem

1

Saint

Jeaum
e

©Mapbox, © OpenstreetMap

2

