
La Rechotte
Départ : devant la mairie

7,3 km 2h00

• Dos à la mairie suivre la route à gauche, traverser le pont et se diriger vers la gauche. Au bout
de 150 mètres tourner à droite sur le chemin qui monte. Le suivre jusqu'au hameau du Petit
Moloy, traverser la route, prendre le chemin de droite et arriver à la ferme poursuivre tout droit
et, à la pâte d'oie, prendre à droite. Passer devant le bâtiment de stockage de machines
agricoles. Poursuivre le chemin jusqu'à la cabane de chasse et l'air de pique-nique.

• Tourner à droite, après 300m arriver sur le chemin goudronné, prendre à droite, faire 1km
arriver au petit Moloy tourner à gauche, faire 100m tourner à nouveau à gauche, puis faire
20m tourner à droite,suivre le chemin pendant 750m et tourner à droite direction Saint Leger
du bois (on passe près du puits des fourneaux à gauche ).

• Faire 600m et prendre le chemin de droite juste après un banc, au bout de 300m arriver à
la Chaume traverser la route ( croix à droite), suivre le chemin goudronné au départ qui de-
vient chemin de terre après les maisons, le chemin monte, au bout de 400m arriver à une
intersection, tourner à gauche (vue sur le château de Sully) faire 250m, arriver sur la D26 (à
l’entrée de Saint Léger du bois), tourner à gauche puis à droite passer sur le pont de la Drée

Au départ devant la Mairie

Autour de Saint Léger du Bois et de son patrimoine minier …
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Saint-Léger-du-Bois
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Aire de pique-nique du bois des chaumes

A découvrir. . .
• Le Puits des Fourneaux est l'un des vestiges du passé industriel
et minier de la vallée de la Drée. Il a été créé dans les années
1910. Profond de 130 mètres il fera travailler jusqu'à 128 ouvriers
avant de fermer définitivement en 1950. Le chevalement en ma-
çonnerie marqué HCE (Houillères et Chemins de fer d'Epinac) est
unique en france.


