PR1 Molières

Le Malivert
Départ
Entrée du lac du Malivert

Plan d’eau du Malivert

Niveau
Difficile
Intérêt
Paysage & Flore
Accès
Piéton et VTT

Le tour du lac se fait en début ou fin de circuit, selon votre convenance.
Prenez la petite route face à l’entrée du lac jusqu’à une maison datant de
Durée
3h
1910. A gauche, avant la fontaine, prenez le petit chemin montant jusqu’à
Distance
12 km
Molières: apercevez une grange en briques de terre cuite et un puits en brique
Balisage PR Jaune
rouge.
Arrivé au village, prenez à droite. Au 1er croisement, un magnifique portail :
Réf. Carte IGN
MFj4PVEFMIBEPx5PVSOF[ËHBVDIF%FWBOUWPVTMB.BJSJF3FNPOUF[MBSVF
2040 Est
de la Mairie (maisons à colombage, devanture originale) pour atteindre la
1MBDF EFT 5JMMFVMT  3VJOFT EF MBODJFOOF 5PVS EJUF EFT j"OHMBJTx PV EF
M)PSMPHF TFVMFMBDMPDIFBQVÐUSFDPOTFSWÏF 3FEFTDFOEF[QBSMBSVFEFT'PTTÏT QVJTËESPJUFTVSMB%
A 50m, prenez le chemin descendant à gauche : vue sur l’église à gauche. Suivez ce chemin qui tourne sur la droite (maison
EFDBSBDUÒSFFUVOQJHFPOOJFSUPVSBWFDDMPDIFUPOQVJTVOBODJFODPSQTEFGFSNFjMB5BTTJOFx 
Arrivé sur la route goudronnée (D83), tournez à gauche. Au carrefour, prenez la direction Lafrançaise-Puycornet. 600m plus
MPJO  NPOUF[ Ë HBVDIF MF DIFNJO QBTTBOU BV NJMJFV EF jMB #PSEF #BTTFx  QPVS BUUFJOESF MB % USÒT CFMMF EFNFVSF
ancienne).
3FNPOUF[VOQFV QVJTEJSJHF[WPVTWFSTj3PVRVFUEF'BWPMTx QJHFPOOJFSUPVSFMMFBWFDFOWPMTPVTMFUPJU %FTDFOEF[MF
DIFNJOËESPJUF"j$PVUVSFj DPSQTEFGFSNFSFTUBVSÏBWFDVOFQPNQFËFBVFOGFSGPSHÏFUQJHFPOOJFS MBJTTF[MBGFSNF
sur votre droite et prenez à gauche par les champs pour atteindre une route goudronnée. Suivez celle-ci à gauche sur
FOWJSPON QVJTËHBVDIFMFDIFNJORVJQBTTFËDÙUÏEFj1POUFUx&ONPOUBOU OPVCMJF[QBTEFSFGFSNFSEFSSJÒSFWPVTMFT
clôtures électriques. Vous emprunterez une sorte de fossé à couvert où vous verrez les ruines d’une ancienne bergerie en
CSJRVFEFUFSSFDVJUF"j1BSBEJTx FNQSVOUF[MBSPVUFHPVESPOOÏFFOGBDF WVFHÏOÏSBMFTVS.PMJÒSFT 
"SSJWÏËMB% UPVSOF[ËESPJUFFUQSFOF[MBODJFOOFWPJFSPNBJOF ËESPJUF EJTUJOHVF[VOCFBVQBTEFQPSUFËj-POHxFU
en descendant une belle maison). A la route goudronnée, traversez et 20m plus loin, découvrez le Pont du Vert.
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A découvrir sur votre chemin :
église, maisons de caractère, pigeonniers, pompe à chapelet, puits, fermes, gariotte.

Pont du Vert
Echelle : 1 cm = 250 m

Revenez sur vos pas, prenez à droite (maison de construction traditionnelle à gauche).
Au carrefour, direction St Christophe : après le pont, une maison avec une entrée en forme d’arc en briques rouges. 500m plus
loin, avant une cabane des champs en briques de terre cuite, tournez à gauche, laissez le corps de ferme sur votre droite. Suivez
le chemin en terre qui monte. Gardez la réserve de chasse à votre gauche et à droite, au milieu d’un champ, une maison sans
toit en brique de terre crue (typique de la région).
A la patte d’oie avec une maison au milieu, descendez le chemin à gauche (glissant par temps de pluie). Revenez à votre point
de départ en tournant 2 fois à gauche.
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