
ST
 P

IE
RR

E 
D

U
 C

H
EM

IN

5

Sentier de la Pierre Rose
Balisage jaune
Longueur 14 km 
Durée 3h30
Sentier 72 %
Départ Place Jeanne d’Arc
(rue des Tuileries)
46.695997 / -0.699544

A découvrir en chemin
L’église et son trésor
Les Halles et sa pierre de Plochères
La forêt des Châtaigners
Le bosquet de Monpinson
Le puits de la Pierre Rose
Les étangs de la Brionnière
Le village des Minières

Des villages de pierre rose,  ponctués de paysages bocagers variés

Itinéraire du sentier
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La Vallée de l’Hyère

Départ Place Jeanne d’Arc
Prendre la rue de la Vieille Procession à droite, puis la première rue à gauche, rue du 
Levant. A la rue de la Tour, tourner à droite pour aller prendre la rue du Bourgneuf sur 
la gauche. Dans le virage, bifurquer à gauche par le chemin goudronné de Monpin-
çon. Après 50 m, continuer tout droit sur le chemin aménagé.

À l’entrée du village de Monpinçon, remonter la route à droite et, en sortie du virage, 
prendre le large chemin à gauche. Après 500 m, continuer tout droit par le sentier, 
puis à droite après 90 m. Emprunter la route à gauche.

À la 1ère maison de la Popinière-Papin, descendre deux fois à droite par le chemin 
empierré, puis une troisième fois après 300 m. Au bout, tourner à gauche et couper 
la D938 ter avec prudence. Poursuivre en face jusqu’au Petit Puy.

À l’entrée du village, prendre à droite, puis légèrement à gauche après 90 m. À l’inter-
section suivante, continuer par le chemin en face. Tourner à droite après 700 m. Tra-
verser la route et, à l’entrée de l’Andourie, virer à gauche.
 

Entrer dans le village de la Fillolière et prendre le chemin à gauche sur 100 m, puis 
bifurquer à droite. À l’entrée de la Bénussière, suivre la route à droite jusqu’à la D13.

Poursuivre en face. Au bout, devant le bois, tourner à droite. Passer le village du Lay et 
prendre la route à droite. Après 130 m, emprunter le sentier à droite. Au bout, tourner 
à droite sur le large chemin qui conduit à la D13.

Suivre la D13 à droite sur 200 m. Entrer à gauche dans le village des Briantières 
et s’engager dans le chemin à droite. Continuer et traverser la route pour suivre 
le chemin longeant la lisière du bois. Au bout du chemin, prendre la route à 
gauche. La suivre jusqu’au premier chemin sur la gauche. Après les 1ères habi-
tations, obliquer à gauche par la rue du Lavoir, Prendre la 2ème rue à gauche 
(rue St Martin). Aller jusqu’à la rue du Bonséjour , et prendre à droite . Traverser 
la rue des Plochères pour rejoindre le point de départ.

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction

Variante
de 10.5 km

Emprunter le sentier d’origine jusqu’au 5. Prolonger la route communale à 
droite. Reprendre le sentier d’origine jusqu’au point de départ.

Variante
de 7.5 km

Emprunter le sentier d’origine jusqu’au 4. Continuer sur le chemin en face 
jusqu’à rejoindre la route communale.

Variante
de 5 km

Emprunter le sentier d’origine jusqu’à la traversée de la D938 (après le point 
n°3). A 150 m, prendre sur la droite sur 300 m, puis encore une nouvelle fois à 
droite pour retrouver la D938. Reprendre le sentier d’origine en direction du 
point de départ.
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VARIANTE

GR DE PAYS « MELUSINE »


