Guide :
-Vous démarrez des chalets, descendez jusqu’à la place des St Martin où vous pouvez admirer sa fontaine (1).
-Dirigez-vous en direction de la mairie, place Jean Antoine Pourtier, puis prenez à gauche puis directement à droite rue de la Belle Bergère. Au bout de
cette rue vous apercevrez sur la façade d’une maison un cadran solaire et au sol une ancienne meule.
-Traversez la route départementale, soyez prudent. Montez la route et prenez à droite direction le Stade.
-Prenez la 1ere à droite direction Les Chaux.
-Continuez toujours tout droit et ne prenez pas la direction des Chaux.
-Vous arrivez au village de Chenailles, au croisement dans le village, allez tout droit sur la gauche et descendez.
-Continuez et prenez le chemin de terre.
-A la fin de ce chemin, vous arrivez aux Chapioux, prenez la route goudronnée à droite sur 50m.
-Prenez à droite pour entrer dans le village et admirer le château des Chapioux (2).
-Faites demi-tour et continuez la route sur votre droite.
-Vous passez 1km plus loin le village de la Fayolle.
-Vous arrivez au village du Monial, à l’entrée sur votre gauche son lavoir. Continuez tout droit.
-Vous arrivez devant son métier à ferrer (3).
-Continuez la route, quelques mètres plus loin se trouve l’ancien four à pain, avec sa croix du 19 siècle et ses motifs végétaux. (4).
-Continuez tout droit derrière le four, la route goudronnée.
-Vous arrivez au Solier, prenez à l’entrée du village, la route qui monte sur la gauche.
-Vous arrivez à son lavoir (5).

-Prenez la route qui s’enfonce dans le village et descend en face de la croix du lavoir. Prenez ensuite à gauche et continuez sur la voie goudronnée.
-Vous arrivez au Buisson. Descendez toujours tout droit la route.
-Vous apercevez St Amant et son église. Vous arrivez à la Butte, descendez toujours tout droit.
-Vous débouchez sur un chemin, continuez le tout droit en remontant au bourg.
-Traversez la route départementale, soyez prudent, regagnez la place de la mairie par la rue en face, rue Gaspard des Montagnes.

