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Sentier N°3

Petite promenade digestive après un bon dîner dans l'un des restaurants et
auberges de la commune.
Au départ de la place de la mairie, contourner l'église puis prendre à gauche

Mite qui descend devant l'école puis longe le terrain de loisirs (tables de
je nique). Continuer le chemin qui passe sous le terrain de boules et
: jche sur la D8. La remonter sur 80 m (attention danger, pas de trottoir]

puis tourner à droite. La route se transforme en un chemin rectiligne qui
s'engage entre deux prés et se termine en "Y. Au bout du chemin, prendre à
droite le sentier qui mène au menhir. Le retour se fait par le même itinéraire.

Sentier N°4

Suivre le sentier n°2 jusqu'au carrefour du Crêt de Peyranne (1140 m).
O Partir à droite en suivant le balisage équestre (rond orange).
Arrivé à la D 63, plonger dans "le Mantel" pour rejoindre la petite route, la
: - "r : : Couette pour monter au parking de Saint-Sabin.
0 -rendre alors le balisage du pédestre n° 3 du Parc (marron et blanc) qui
monte à la Chapelle, avant de redescendre sur "Buet" puis "Le Sauzet" que
l'on quitte par un petit chemin sur la gauche puis de suite à droite au carrefour
avec le pédestre n°6 du Parc, en direction du Mas du Cheval et du Moulin
Méa. Remonter par la petite route jusqu'à la D 34a, traverser "Mizérieux",
monter aux mines avant de redescendre sur Colombier par le chemin suivi à
l'aller.

Commune rurale de 3 1 1 habitants, Colombier fait partie du canton de Bourg
Argental. Situé au sud du département de la Loire sur le versant méridional du
Pilât, Colombier offre un-belvédère sur la vallée du Rhône et la chaîne des Alpes
sur un territoire sillonné de vallées et couvert pour la moitié de forêt.
La commune s'étend presque jusqu'au sommet du Crêt de la Perdrix qui culmine
à 1432m pour se terminer en contrebas à 649m.
Cette forte déclinaison permet d'offrir des paysages variés et de nombreuses
marches de différentes difficultés.

Découvrir le Pilât sons voiture
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Pensez au Co-voiturage !
Pilat-covoiturage.net
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[es itinéraires sont balisés et entretenus par la commune de Colombier.
Pouf tous problèmes renconfrés vous pouvez contacter le secrétariat de Maine au 0477 51 54 23.
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