
LA MOTTE CHALANCON   N° 52
De La Motte à Rottier

Ce circuit emprunte au départ l'itinéraire n°51 et
remonte un peu plus la vallée de l’Oule par un
joli chemin en sous-bois.
Il vous fera découvrir le vieux village de Rottier
avant de rejoindre la D61 par un superbe petit
sentier dans les genêts un peu technique.

Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOU-
RISME

km0 Traverser la route D61, prendre direction
piscine

0.32 Passer devant le camping, continuer la
route

0.60 Quitter la route, prendre la passerelle à
droite (La Charce)
Suivre le sentier rive gauche de l’Oule

0.89 Prendre le chemin de gauche, montée
raide

1.96 Prendre le chemin de droite

2.39 Au camping, prendre la route goudron-
née à droite (montée)

2.60 A la première maison, poursuivre la
montée sur la droite sur une vingtaine
de mètres, puis prendre un chemin à
gauche

Distances et informations à titre indicatif

11Km
Difficulté physique

*
Difficulté technique

*

Cumul des
montées:

150m
Temps:

1h30
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4.10 Longer le champ

4.55 Prendre la route goudronnée à gauche

4.68 Passer sur l’Oule, continuer le chemin
jusqu'à la D61

5.04 Prendre la D61 à droite

5.29 Quitter la D61, tournez à gauche, et
monter en direction de Rottier

6.23 Prendre à gauche la petite route gravil-
lonnée

6.53 Rejoindre le sentier sur la gauche et
descendre jusqu’à la mairie de Rottier

7.4 Prendre la D61 à droite et la poursuivre
jusqu'à La Motte.
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