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Au départ du parking rue des bois, 
prenez à droite et rejoignez la place de 
l’église Saint-Laurent avant de vous 
engager sur la rue de la Fontaine puis le 
chemin de Vaux. 
Continuez, passez devant l’ancienne tan-
nerie de Challes (aujourd’hui Tech-
nicaps) jusqu’à rejoindre le chemin du 
Moulin de la Bruyère puis engagez-vous 
à droite sur le chemin étroit bordé 
d’arbres. Traversez le Narais (où vous pou-
vez admirer des orchidées et aconits na-
p e l s ) à l’aide d’une passerelle ou à 
gué pour les chevaux (s’il est inondé, pour-
suivez tout droit jusqu’au carrefour où vous 
pourrez rejoindre sur la droite le balisage 
jaune) et longez le moulin de l’Aunay.
Ensuite, tournez à gauche au croise-
ment avec la route bitumée puis continuez 
jusqu’aux Moulières où vous suivez le che-
min de droite qui traverse une petite route 
menant à la ferme des Granges. 
Cette ferme possède un très beau corps 
de bâtiment agricole avec sa tour carrée. 
Le cintre de la porte mentionne la date de 
1740.
Au bout du chemin, tournez à gauche, 
puis environ 100 mètres plus loin, au 
croisement avec le circuit rose de Pari-
gné-l’Évêque, engagez-vous entre les 
champs à droite.
Lorsque vous arrivez à la Croix de Pierre, 
prenez en face en direction des 
Boutinières puis traversez la route pour re-

joindre un chemin de terre légèrement à 
droite qui vous mène à la ferme du Tertre. 
Tournez à droite, suivez un chemin en 
direction du bourg de Challes et au croise-
ment avec la route bitumée, continuez 
tout droit pour passer encore une 
fois le Narais (attention pour les cavaliers 
car la passerelle est assez étroite, bien que 
sécurisée par des rambardes) et tournez à 
droite vers la rue des Petits Bois. 
Au rond-point, prenez à gauche vers la rue 
du Petit Narais puis empruntez le chemin 
de la Cour du Lion à droite pour re-
joindre et traverser la rue principale. 
À l’angle d’une belle maison bourgeoise 
de 1895 avec balcon en pierre de taille, 
prenez la rue Garnier (dénommée ainsi en 
l’honneur du créateur de l’opéra éponyme, 
dont le père était né à Challes). 
A droite, empruntez la petite rue des 
Veuves puis au bout, la rue du Moulin 
(légèrement décalée sur la gauche) où 
vous passez devant l’église pour prendre, 
au carrefour, la rue de gauche qui vous 
permet de rejoindre votre point de départ. 

Info +
La tannerie de Challes a été créée à la fin 
du XIXe siècle par les frères Roche et a laissé 
la place en 1974 à une usine de moulage de 
bouchons et flacons plastiques.
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L’atelier de crin
Installé au cœur du bourg der-
rière l’église, il existe depuis 
le XIXe siècle. À l’origine, on 
y travaillait la toile destinée 
aux banquettes des wagons 
et des diligences. Face à la 
concurrence, l’atelier s’est réo-
rienté vers le tissu d’ameuble-
ment. Aujourd’hui, l’entreprise 
A.T.B.C. (Ateliers de Tissage de 
Bussière et de Challes) y pro-
duit de façon artisanale des 
tissus notamment utilisés dans 
le milieu du luxe pour restau-
rer des fauteuils, tapisseries et 
dans la maroquinerie.

Le cadran solaire
Il s’agit d’un cadran solaire ver-
tical déclinant datant du XVIIIe 
siècle. Pour le voir, rendez-vous 
dans la cour arrière de l’église 
Saint-Laurent. Ce cadran so-
laire en fer forgé à volutes a 
été restauré en 1993 et est bien 
conservé. 

à voir, à savoir

Des jonctions vers d’autres circuits sont possibles 
à partir de cette randonnée. Pour en savoir plus, 
consultez le plan général.
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