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Sentier du Montifaut
Balisage jaune
Longueur 14 km 
Durée 3h30
Sentier 62%
Départ Plan d’eau de l’Etruyère
N° 46°39’6.84 / O 0°42’25.732

A découvrir en chemin
L’église
Le plan d’eau de l’Etruyère
Le Moulin de la Basse Gourbillière

Randonnée de pleine nature au creux 
d’un vallon pittoresque

Bonne direction

Code de balisage PR®

Changement de direction

Mauvaise direction

Itinéraire du sentier

Départ : Plan d’eau de l’Etruyère. 
S’engager sur le chemin de Montifaut qui longe le ruisseau (direction 
Nord-Est). Tourner à gauche et se diriger vers le village de la Gourbillière. 
Passer devant le Moulin à eau et poursuivre à droite dans le chemin de la 
Boule.

Contourner le village, suivre la Reinerie et s’engager sur le chemin à droite 
entre les maisons et prendre à droite le chemin de la Popinière Papin. 

Emprunter le chemin commun avec St Pierre du Chemin. Traverser la 
D938. 

Au hameau du Petit Puy, tourner à gauche. Passer au Paradis (point de 
vue). Après la Tendronnière, prendre le chemin à droite juste avant les 
bâtiments d’élevage et suivre le chemin creux jusqu’au hameau de Pino-
cheau. 

Tourner à droite, puis à gauche. Après Juge Grolle, s’engager à gauche. 
Traverser le Grand Pin. Se diriger dans le chemin en face pour traver-
ser l’espace vert. Tourner à droite vers le bourg. Sur la place de l’église, 
prendre la rue du Calvaire. 

Couper la D938 et dans la Grande Cantière, prendre le chemin à gauche.

Virer à gauche en direction de la Boucherie. 

Emprunter à droite le chemin qui descend au plan d’eau de l’Etruyère 
(point de départ).  
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1 Place des Halles
85120 LA CHATAIGNERAIE

Tél : 02.51.52.62.37
www.tourisme-payschataigneraie.fr

Carte IGN : 1426 Est / 
1526 Ouest
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