
Circuit de 

Randonnée n°3 

 

 Départ : mairie de Manziat 

 

 Arrivée : mairie de Manziat 

 

Temps  : 3heures environ 

 

Distance  : 15 km 

 

Difficultés  : 

Peu :  chemins forestiers, rares 

portions de routes, terrain plat, 

zones maraîchères. 

 

 

 

Tél  :03 85 23 91 77 

 

MANZIAT  

Mairie 



•Départ: place de la Mairie; traverser la D933; prendre la rue de la Résistance(1). 

•Au stop, tourner à droite, longer les établissements Courant(2) jusqu’au rond-point. Pren-

dre la direction D933  à droite. A 200m, tourner à gauche et traverser des terres maraîchè-

res. 

•Traverser la Loëze sur la passerelle bois et métal. 

•Prendre à gauche;  on peut apercevoir des ruches sur la droite; quitter ce chemin  sablon-

neux   en tournant au bout sur la droite. 

•Suivre ce chemin forestier. Passer  au lieu-dit :  «  Les Brodas » (3)Continuer sur ce che-

min pendant 1 km environ pour croiser la route qui conduit de Montgrimoux à Cour. 

•A 50m devant la croix de Viole(4), poursuivre en direction de Ternant. 

•Au croisement suivant, tourner à gauche;  sur la droite on aperçoit le manège à chevaux 

du centre équestre de Feillens. 

•A l’intersection des 4 Chemins, poursuivre tout droit pendant 1km. 

 

• O n s e 

r e -

trouve alors sur une route gou-

dronnée. 
 

• Emprunter sur 500m le premier che-

min à gauche pour passer à travers 

« Les Petites Broyères »; tourner à 

nouveau à gauche et 250m plus loin 

prendre à droite afin de descendre le 

chemin des «  Grandes Broyères » 

jusqu’aux  « Greuzes ». 
 
• Traverser le pont sur la Loëze. 
. 
 
• Emprunter à droite la route de 
Villers sur 300m et tourner à gau-
che. 

 
•  On suit alors un long chemin  
forestier. 

 
• 700m plus loin , on longe les rui-
nes de la maison de Lie Longe.(5) 

 
• Continuer tout droit sur une petite 
route goudronnée qui traverse une 
zone maraîchère. 

 
• On retrouve alors la rue Serve 
Valet puis la rue des Jacômes, la 
rue de la Résistance et on débou-
che sur la place de la Mairie. 

1) Rue de la Résistance : 
Autrefois nommée Rue du Four en raison de 

la présence d’un four banal qui cuisait le pain 

des habitants du quartier. 

  

2)      Etablissements Courant 
1ère implantation d’usine sur la commune en 

1953    sur d’anciens prés d’élevage. 

Fabrication de gaines plastiques. 

 

3) Les Brodas 
Partie du territoire de la Commune, de l’autre 

côté de la Loëze, enclavée dans le territoire 

de Feillens 

 

4) Croix de Viole 

 Petite croix de fer forgé sur un socle carré à 

table concave, portant une inscription : 

FB 1838 

 

5) Lie Longe 

Le mot « lie » désignait des lieux humides, 

marécageux. 

       Ruines de Lie Longe 

                                              RANDONNEE N° 3: escapade forestière 


