
Départ de Monnai
Départ de Monnai sur la place de la mairie. Emprunter 
la route goudronnée dans la direction indiquée sur le 
panneau de départ. Vous passez devant le terrain de 
pétanque. À environ 150 m au niveau de la fourche, 
prendre la route qui part légèrement sur la droite. Un peu 
plus loin, elle est remplacée par un chemin en pierres.

Vous débouchez sur une place verte dite "la friche de la 
Chesnaie". Prendre le chemin qui part en face, à l’angle 
du "Haras de la Chesnaie". Descendre le chemin bordé 
de deux haies.

Plus loin, à environ 200 m, longer un bois sur votre gauche 
pendant une bonne centaine de mètres. Continuer à 
longer le bois sur la gauche puis amorcer une descente 
assez raide. Au bas de la pente, virer à droite vers un 
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bel ouvrage d’art de 5 m de hauteur et de 8 m de largeur, 
couvert sur 60 m, appelé « passage à gibier ». traverser 
le et virer aussitôt à droite en longeant l’autoroute. 
traverser un passage à gué bétonné. Continuer légèrement 
à gauche jusqu’à l’intersection de chemins. (Remarquer sur 
votre gauche l’emplacement d’une bétoire où s’engouffrent 
les eaux pour former une rivière souterraine). Prendre le 
chemin qui part en face et bifurque sur la droite.
Suivre ce chemin pendant environ 800 m jusqu’à retrouver 
la RD 12. (Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des 
chevreuils. Sur votre passage, vous pouvez visiter la Chapelle 
« Notre Dame du Vallet », réédifiée vers 1862 sur d’anciennes 
fondations du XVIe siècle. Un pèlerinage est organisé tous les 
ans le lundi de Pentecôte avec une messe en extérieur).

traverser la route départementale pour s’engager dans le 
chemin tracé qui part en face de vous et monte rapidement. 
Prudence pour traverser ! Continuer pendant 600 m jusqu’à 
un carrefour.
Poursuivre tout droit environ 450 m, virer à gauche sur 
500 m, puis tourner à droite jusqu’à une voie goudronnée. 
Prendre à droite puis, à 250 m, encore à droite. traverser 
l’autoroute en empruntant le pont, point culminant sur 
lequel vous pouvez vous attarder pour admirer le paysage. 
Continuer, ensuite, toujours tout droit jusqu’au bourg, point 
de départ. C
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Départ de Monnai
Départ de Monnai sur la place de la mairie. Emprunter 
la route goudronnée dans la direction indiquée sur le 
panneau de départ. Vous passez devant le terrain de 
pétanque. À environ 150 mètres au niveau de la fourche, 
prendre la route qui part légèrement sur la droite. Un peu 
plus loin, elle est remplacée par un chemin en pierres.

Vous débouchez sur une place verte dite « la friche de 
la Chesnaie » Prendre la route goudronnée sur votre 
gauche puis tourner à droite au premier chemin empierré 
sur environ 50 m. (Remarquez le portail encadré de deux 
statues représentant deux lions). S’engager dans le chemin 
en herbe. traverser le bois. À l’intersection des chemins, 
laisser celui qui monte à gauche sur la RD 438. Poursuivre 
sur la droite jusqu’à retrouver le chemin goudronné puis, 
à environ 50 m, débouche sur une petite route. tourner 
à gauche jusqu’à la RD 438. Prudence ! Là, traverser et 
emprunter la voie goudronnée « les Houlettes - le Bois 
Dais ».

Faire environ 200 m puis tourner à droite et poursuivre 
le chemin jusqu’au village « le Bois Dais ». Continuer tout 
droit par le chemin de pierres. Prendre à gauche un chemin 

neuf, bordé de jeunes haies, 
jusqu’à « la Souchère ». 
Continuer tout droit jusqu’à 
une route goudronnée et 
poursuivre. Au bout de cette 
route, prendre le chemin en 
herbe qui part en face, le 
long d’une clôture. Poursuivre 
jusqu’au chêne isolé.

Deux possibilités vous sont offertes :

1- Continuer tout droit. À 300 m environ, arrivé sur le chemin 
goudronné, prendre à gauche en direction de l’église de 
Monnai. (Remarquez sur votre gauche le manoir du « Plessis » 
en colombages). Au bout, prendre à droite puis couper la
RD 438 et longer le château d’eau. Poursuivre jusqu’au 
départ de la promenade.

2- Sinon, au niveau du chêne, prendre le chemin de droite qui 
sépare deux champs de culture, à découvert, jusqu’à la ligne 
d’arbres. À l’intersection des chemins, s’engager dans celui 
qui part en face en laissant les chemins 
de droite et de gauche. Au Hameau des 
« Minerais », après un grand virage à 
gauche, reprendre le chemin en herbe 
qui part à gauche entre deux haies.

Un peu plus loin, traverser la RD 12 pour rejoindre la 
route qui part en face vers « ternant » L’emprunter sur 
environ 1 500 m en traversant le village. (Remarquez 
l’emplacement d’un ancien kiosque musical délimité par 4 
peupliers, après un grand hangar).

Arrivé sur la départementale, l’emprunter vers la gauche 
sur environ 500 m et s’engager dans le chemin en herbe 
qui part à droite et mène à la Chapelle du « ternant » 
Poursuivre sur le chemin qui passe devant la chapelle. (Plus 
bas, vous pouvez aller voir la Résurgence de « la Guiel » 
en empruntant le chemin qui part à droite. Elle est située 

à environ 30 m). Sinon, poursuivre le 
chemin et monter à gauche. traverser 
la RD 12 et partir dans le chemin 
visible en face, encadré de haies. 
Arrivée sur un chemin goudronné, 
poursuivre à droite en direction de 
l’église de Monnai. (Remarquez sur 
votre gauche le manoir du « Plessis » 
en colombages construit au XVIe siècle). 
Au bout, prendre à droite puis couper 
(prudence !) la RD 438 et longer le 
château d’eau. Poursuivre jusqu’au 
départ de la promenade.

La Résurgence de la Guiel

circuit 20

circuit 21

19-20.indd   2 7/04/08   17:49:31


