Départ du Refuge de jour du Maupuy : Contourner par la gauche la Carrière
de la Baleine. Suivre la monotrace surplombant la Carrière pour rejoindre
la carrière de la Vergnolle et la route en contrebas.
Attention ! En cas de brouillard, suivre le fléchage du parcours n°2
Au pied de cette descente, longer la route et poursuivre à gauche sur la
piste pendant 600 m vers les 4 routes. Prendre à droite la route sur 100m
puis tourner à gauche pour rejoindre le Massif Forestier de Chabrières.
Traverser la D76 et après 700m sur ce large chemin forestier, virer à droite
pour rejoindre le sommet du Puy de Chiroux.
Sommet du Puy de Chiroux : Rejoindre le couvert des sapins pour ensuite
dévaler le sentier sur la droite jusqu’au ruisseau en contrebas et rejoindre
l’allée des totems et la Pierre la Grosle.
Pierre la Grosle : Emprunter la piste jusqu’à la route D940.
Attention à la traversée des trois voies ! Longer le canal et rejoindre le
Sentier Découverte.
Sentier Découverte de Chabrières : suivre le sentier découverte (1km) en
prenant soin par temps humides aux pontons parfois glissants. A la sortie
de ce sentier, monter vers les Cimes.
Les Cimes (point culminant de ce circuit) : descendre en direction des 3
Amis et de la Pierre du Trésor.
Les 3 Amis : à proximité de ces 3 arbres séculaires (2 chênes et 1 hêtre
soudés à leur base), vous pourrez, en vous éloignant légèrement de la
trace, observer la Pierre Trésor et la Pierre Casse-Noisette. Continuer à
descendre pour découvrir la Pierre Chabranle (Pierre de justice pour les
Druides gaulois d’après la légende). Le chemin du Pré du Bois, par la
gauche, vous amènera au village des Vergnes.
Village des Vergnes : À la sortie du village, tourner à droite en direction de
l’étang de Reillat. Puis, rejoindre le petit bourg de Savennes par le
toujours humide chemin de la Fontaine.
Savennes : Contourner la Chapelle par la gauche et prendre à droite sur la
route pendant une centaine de mètres. Tourner à gauche pour arpenter le
chemin des Cartelades et le chemin de la Côte.
Prendre à droite sur la piste puis à gauche le chemin du Puy Pécher (700m
de long) qui grimpe dans la forêt de sapins vers le Parc Animalier.
Parc Animalier des Loups de Chabrières : En longeant le grillage, vous
entendrez probablement les hurlements des Loups mais aussi les cris des
autres résidents du Parc Animalier. De là, rejoindre la route forestière en
contrebas et remonter presque immédiatement vers le Village de Badant.

Badant : Traverser le hameau puis la hêtraie en direction de la Pierre du
Loup.
Pierre du Loup : Lieu dont le nom viendrait du fait qu’une louve venait y
mettre bas régulièrement. Le sentier s’élève en lacet vers la Pierre de la
Tribune puis longe d’autres amoncellements granitiques tels que la Pierre
de l’Ermite. Après celle-ci, rejoindre le Canton des Tours.
Attention à la traversée des 3 voies de la D940 !
Quitter la piste pour virer à droite dans un petit chemin creux puis, 150m
plus loin, tourner à gauche pour emprunter une monotrace sur 500m et
une piste jusqu’à la D76 et l’Arboretum de Chabrières.
Arboretum de Chabrières : Suivre le sentier de gauche pour traverser la
zone de feuillus puis de nouveau à gauche pour atteindre l’espace des
conifères. Au sortir de l’Arboretum, prendre tout de suite à droite sans
traverser la route. Rejoindre les 4 routes du Maupuy.
Une fois le carrefour traversé, prendre à droite le sentier dans la sapinière.
Continuer tout droit vers le site de décollage parapente orienté Nord/Est
et la Grande Carrière.
Grande Carrière : Le sentier ici se rétrécit fortement et serpente pour
contourner cette carrière.
Attention ! En cas de brouillard, suivre le fléchage du parcours n°2 qui
court-circuite le tour de la Grande Carrière ! Après avoir emprunté la
montée sèche sur ses deux cents premiers mètres, prendre à droite sur la
piste puis de nouveau à droite après la zone de captage.
Prendre à droite pour dévaler le sentier qui coupe la piste carrossable et
400 m plus loin, tourner à gauche pour remonter vers le site de décollage
parapente Nord et les Pierres Civières
Pierres Civières : En vue du promontoire sur lequel se trouve une table
d’orientation, prendre la monotrace à droite qui traverse l’amoncellement
rocheux. Arrivé sur la piste carrossable, prendre à droite puis à gauche en
direction du village des Betoulles puis de la pierre aux trois Coches.
Pierre aux Trois Coches : Cette pierre aurait servi au partage des eaux pour
l’irrigation. A partir de là, descendre jusqu’au village de la Loze et prendre
la piste à gauche à la sortie du hameau pour remonter vers le massif
forestier.
Remonter le sentier vers le Refuge de Jour du Maupuy.

