
Randonnée : Autour du Plateau de
Lachaud

Durée : 2h15
Longueur : 7,6 km
Altitudes : 491/531 m
Dénivelé cumulé : 25 m
Profil circuit : facile

Accès au départ :
Se rendre à Châteauguay, 63 119. Parking place Charles De Gaulle (parking école
maternelle et parc Jay, en face de la mairie).

Descriptif :

● Départ au niveau du parc Jay côté parking Charles De Gaulle. Traverser la route
de Malauzat au niveau du passage piétons entre la Poste et la Mairie. Se diriger
en direction de Malauzat. Traverser la rue du Champ de l'Allée et prendre le
premier sentier sur la droite (au niveau du parking du cimetière) entre maisons et
jardins. Rejoindre le chemin qui longe le cimetière et tourner à droite. Au bout du
chemin, prendre tout droit et arriver sur la rue du Champ de la Baume.

● Continuer la rue qui descend ensuite sur la droite et prendre le premier chemin à
gauche pour monter sur le plateau. Ensuite rester sur la gauche, en direction
d’un petit bois pour emprunter le chemin pour descendre côté Malauzat à travers
le sous-bois (sinon un portail signale un chemin privé).

● Continuer à descendre le chemin, traverser le petit pont en pierre et prendre tout
de suite à gauche en direction de Malauzat. Rejoindre une route goudronnée, la
suivre sur plus de 600 m et prendre à gauche, au niveau du panneau
d'information de la zone humide. Poursuivre (350 m) en direction de Châteaugay
et prendre le chemin qui longe la ligne électrique en direction du Sud (Les
Mauvaises).

● Traverser prudemment la M402. Emprunter en face le chemin (en direction du
Sud/Les Mauvaises) le long de la maison d'habitation isolée. Rejoindre le chemin
qui borde la zone d'exploitation de la carrière. Emprunter ce chemin sur la
gauche pour remonter vers Châteaugay. Arrivé presque au niveau du château
d'eau (entrée Nord de Châteaugay) prendre le chemin vers la gauche pour se
diriger vers le centre équestre.

● Traverser une nouvelle fois prudemment la M402 pour prendre le chemin en
face. Passer devant un bâtiment agricole et prendre alors le petit chemin à droite
(au niveau d'un relais téléphonique). Continuer sur ce chemin en direction de
Châteaugay. Déboucher sur le chemin de la Boule et emprunter le même
itinéraire pour retourner au point de départ.




