
   Itinéraire N°l - Le Château d'eau 
 
 
Départ : Château d'eau, Route de la Vallée 
Trajet : 5.5 Km Temps : Ih3O pour bon marcheur 
Attention ! Pas de protection au bord de la voie rapide 

Surveiller les enfants ! 
Recommandations : Rester dans les cheminements existants, respecter la nature et les 
propriétés 
 
Après le n° 31, au pied du château d'eau prendre le chemin rural dit de l'Ormeau à 
Bonillet. Suivre ce chemin jusqu'à la nationale en passant devant le dépôt 
communal. Attention! 4 voies en contrebas. Tourner à droite pour passer entre le 
dépôt et la route. Descendre vers le terrain de motocross (pente abrupte). 
Emprunter le tunnel, à gauche. A la sortie du tunnel, tourner à gauche puis à 
droite pour passer dans le sentier situé entre le champ et le pied du coteau. Se 
diriger vers la vallée des buis. Au bout de ce chemin, s'engager dans le petit 
sentier ombragé dit "sentier des ados", aménagé dans le buisson. A la sortie 
tourner à gauche pour rejoindre le chemin -GR364- à une dizaine de mètres. Sur 
le G.R., prendre à droite. Laisser Buxerolles derrière soi. Ce chemin monte en. 
pente douce pour croiser le chemin rural Bonillet à Montamisé, dit chemin des 
"Hautes Landes" qui est en limite de commune. A l'intersection de ces chemins, 
admirer le .paysage. Puis .prendre à droite, en direction de la germonière. Bientôt 
on aperçoit le village et le clocher de Montamisé. Continuer dans cette direction 
pendant 1,4 Km. A une centaine de mètres avant le carrefour, prendre, à droite, 
un petit chemin qui passe sous la ligne électrique et rejoint la route qui va de la 
Charletterie à la Germonière. Poursuivre jusqu'au tunnel de la. 4 voies dans la 
Vallée de Lion. Après le tunnel, tourner immédiatement à droite et monter en 
longeant la route. Arrivé sur le plat, prendre, à .gauche, le chemin après le point 
gaz, au niveau du panneau de signalisation «Buxerolles». Au bout d'une centaine 
de mètres, prendre, à droite, le chemin labouré qui longe le buisson par la droite 
et descend vers la vallée. Ce chemin, dit de Vauronde, se poursuit par une partie 
en creux, ombragée. Continuer, jusqu'à une fourche. Là, deux possibilités : 
 
Premièrement : Prendre le premier chemin à gauche. Après une montée, on arrive 
aux maisons de la Vallée. Sur la route, tourner à droite, descendre dans le village. 
Continuer sur la route. Après le virage, prendre, à droite pour remonter en 
direction du château d'eau. La dernière partie de ce parcours s'effectue sur le 
goudron. 
 
Deuxièmement : De la fourche, faire quelques mètres pour arriver dans la vallée. 
Prendre à gauche, en direction des maisons. Après la ligne à haute tension, puis le 
buisson, escalader le coteau par la droite. Continuer jusqu'au sommet, puis 
tourner à droite en direction de la rocade. On laisse à gauche le village de la 
Vallée. On repasse sous la ligne à haute tension. Au passage, on escalade 
quelques "chirons" (tas de pierres). Sous la deuxième ligne électrique, tourner à 
gauche, suivre le chemin pour surplomber le terrain de motocross. Descendre le 
coteau au plus prés de la rocade. Laisser la buse à droite, remonter sur l'autre 
versant. Repasser le long du dépôt communal et retrouver le chemin qui mène au 
château d’eau. 


