
Collonge-La-Madeleine

Les Chemins de Collonge
Départ : point info randonnée en face de la Mairie.

8,9 km 2h30  / Tout public

• Depuis la mairie prendre la route départementale 232 vers le bas (l'église est sur la
droite) et tourner dans le premier chemin goudronné sur la droite, entre deux bâtiments.
Avant d'arriver à l'étang de l'ancien moulin de Collonge, bifurquer sur la droite sur un
chemin de terre qui nous fait passer à proximité d'une grande exploitation agricole. A
l'arrivée sur la route prendre à droite, en montée, puis le premier embranchement à
gauche.

• L'itinéraire passe sur un plateau avant d'entamer sa descente sur la vallée de la
Digoine ; on débouche sur la route départementale à proximité d'une habitation. La
suivre sur la droite et juste après le château de Frétoy prendre à droite la petite route
qui monte en direction de Morlet. A l'arrivée sur le replat (prairies), bifurquer à droite
dans un chemin gravillonné. A son extrémité partir sur la gauche pour arriver sur le
plateau au bout d'un kilomètre environ. Nous arrivons au carrefour des quatre chemins.

• S'engager sur la petite route goudronnée à droite à proximité des deux containers du
point propreté (ne pas descendre sur la première route à droite): celle-ci se transforme
peu après en chemin de terre de bonne viabilité. Au bout (coin pique-nique) prendre la
route goudronnée sur la droite et aussitôt après le chemin sur la gauche. Celui-ci
descend vers un étang puis débouche sur la petite route qui dessert le village.

• En s'engageant sur la droite celle-ci nous ramène au point de départ au bout d'un
kilomètre.

Au départ du point info randonnée en face de la Mairie

Laissez vous séduire par le charme discret du village de Collonge-La-Madeleine
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A découvrir. . .
• Le cœur de l'église de Collonge-la-Madeleine remonte
au XIIème siècle. 
Il pourrait s'agir d'une ancienne chapelle castrale.


