Balades sur

Châteauneuf
et les villages voisins

BALADES SUR CHÂTEAUNEUF
et
BoucleMAGAGNOSC
de la Rivière Saint Jean
La Rivière
Saint Jean
Balade découvert des
chapelles,
églises et
lavoirs
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1
L'Église Saint-Martin
de Châteauneuf Xe siècle

L'Église Saint-Laurentde-Magagnosc XVIIIe siècle

Itinéraire : Au départ du parking place Clémenceau, face à la Mairie, prendre la rue de l’Église ❶.
Place de la Vieille Mairie prendre à droite puis
descendre à gauche la rue du Four. Continuer sur
la droite pour prendre chemin du Moulin et continuer tout droit chemin de l’Aire de la Couale.
À l’intersection, prenez à gauche chemin de la
Couale jusqu’au croisement du chemin de la
Treille. Prendre les petits escaliers sur la gauche et
descendre jusqu’à la route. Traversez et suivre le
sentier à droite de la route jusqu’au bassin d’eau
puis continuer tout droit sur le chemin Saint Jean.
Arrivé sur le chemin des Confréries prendre à
droite puis à gauche chemin Saint Jean et suivre
la « rivière Saint Jean ».
Continuer sur la gauche chemin de la Dragonnière
et au prochain croisement prendre à droite
chemin de Blancard. Au bout de la route, prendre
les escaliers sur la droite puis avancer sur le sen-

Le calvaire
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tier qui longe la maison en pierres et continuer pour déboucher sur une petite
route, allée de la Lauve et prendre à droite. Sur la place Albert Ferré prendre
la rue Thomas Cresp ❷. À la patte d’oie, prendre chemin de la Dragonnière
puis tout droit chemin du Calvaire. Prendre le sentier le long des oliviers, passer
devant le calvaire ❸, sortir devant le boulodrome pour aller à droite sur la
rue du Commandant Henry Mercier ❹❺.
Arrivé sur la place des Pénitents Blancs, continuer sur le chemin des Deux Chapelles et descendre le sentier le long des grilles en fer noires pour rejoindre
une petite route et continuer tout droit ❻. Rue des Roumégons, prendre à
droite de la Chapelle ❼, chemin des Fonterines jusqu’aux escaliers qui traversent le parc pour arriver sur la route qui monte au village. Traverser et remonter le chemin en poésies pour retrouver le parking.
La Chapelle des Roumégons
XVIIe siècle
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La Chapelle des Pénitents
XVIe siècle
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En 1851, une loi impériale incite
les communes à s’équiper de lavoirs publics et gratuits. C’est à
partir de cette époque que sont
édifiés des lavoirs en centre-ville
et dans les hameaux. La fontaine
quant à elle, cumule deux fonctions : alimentation en eau et agrément. Le plus souvent en pierre de
taille, elle anime par son chant
placettes et ruelles.
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Caractéristiques de l’itinéraire

Distance : 6 km
Dénivelé : 200 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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