Notre patrimoine témoigne !
La balade du patrimoine…
Circuit de 8,7km
Départ à la salle polyvalente, derrière la Tour.
Prenez le chemin de la butte en laissant la salle polyvalente sur la droite.
Descendez jusqu’à la Grand’Rue (1) avec le quartier de l’ancienne poste,
tournez à gauche jusqu’à la place de l’église et son ancien clocher en bois.
Trésor dans l’église : châsse de Ste Valérie du 12e siècle.
Traversez la place et passez devant la mairie (panneau) jusqu’au Champ de
foire et bibliothèque (panneau). Revenez sur vos pas. Descendez la rue du
Presbytère (derrière le monument aux morts), puis à gauche rue de la
Fontaine (panneau). Au rond-point de la fontaine prenez à gauche « La
Grande Vias ». Au prochain carrefour prenez à droite la « Petite Vias », puis
à gauche à la patte d’oie « Le Champ Lagarde Haut ». Suivre jusqu’à la
prochaine intersection nouvelle route D20 sud.
Prenez en face « Champ Lagarde Bas », beau point de vue sur la propriété
de la Grènerie (commune de Salon-la-Tour). Marchez environ 1km jusqu’au
carrefour de l’allée de la Grènerie, tournez à gauche, passez devant la
Gare. Prenez ensuite la 1ère à gauche « le Puy Audru » jusqu’au prochain
carrefour du bourg, sculpture sur votre droite. Tournez à droite jusqu’au
carrefour route de Meilhards.
Prenez à gauche, puis tout de suite à droite « Les Graules ». Passez devant
la ferme abandonnée jusqu’au prochain carrefour Route de Bobis. Tournez
à gauche. Au carrefour du passage à niveau (sur votre droite) prenez à
gauche le « Vieux Chatenet ». Passez le carrefour de Bobis/Le Vieux
Chatenet, au deuxième étang sur votre droite suivez cette route jusqu’à
l’ancienne nationale 20 (D920). Tournez à gauche jusqu’au carrefour route
de Meilhards. Prenez la 1ère à droite « Le Point du Jour ». Au prochain
carrefour, prenez à droite Montée de la Tour jusqu’à la salle polyvalente.
1 – La grande rue avec le quartier de l’ancienne poste ; 2 – L’église et son ancien clocher en bois ; 3 – Groupe scolaire avec la halle aux grains ; 4 – L’avenue des
acacias ; 5 – La place de l’église ; 6 – La Grand’Rue, de l’église à la fontaine ; 7 – L’école et la mairie avec le monument aux morts ; 8 – Le Hêtre ; 9 – Le marché
aux porcs près du hêtre ; 10 – Un coin de champ de foire avec son café.
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