
 

  

PR43 : St-Georges-Haute-Ville, St-Thomas-la-Garde.     

 

Découvrir la Curraize, ses passerelles et son radier, le village de St-
Thomas-la-Garde, vers l’Artilleux les panoramas sur les pics 

basaltiques de Saint-Romain-le-Puy, de Montsupt et de Montclaret.  
Caché derrière les arbres le château de la Garde (propriété privée non 
visitable). Retour au point de départ pour profiter de l’aire de pique-nique 
de La Roche. 

 

 

 
Depuis l’Espace Roche-Damon, traverser le pont de la 
Curraize, continuer à droite par la rue de la Croix Verte, longer 
la haie, la traverser ainsi que la grande route (danger). La 
remonter par la gauche en longeant la glissière en bois sur 40 
m, puis descendre le chemin de St Jacques. Traverser la 
passerelle sur la Curraize, remonter face à la maison et 
bifurquer à droite sur le grand chemin gravillonné. 

 
Traverser la route, continuer tout droit, passer la maison de 
l'Artilleux, rejoindre une intersection de routes et virer à 
droite, puis à 25 m, à gauche par la rue du Lavoir, direction 
St-Thomas-la-Garde.  
 
 

 
Avant le bourg, au sens interdit, tourner à droite dans la rue 
des Ormeaux pour suivre par la droite la rue Edouard Martel 
sur 35 m pour prendre de nouveau à droite la rue du 19 Mars 
1962. Passer devant la salle des fêtes, poursuivre tout droit 
par le chemin de la Garde passant derrière le château de la 
Garde, jusqu’à atteindre la D5. 

  
La traverser (danger), continuer en face, par un petit chemin 
longeant une maison. Traverser la route, descendre le chemin 
et à 500 m prendre par la droite la petite route des Salles. 
 

  
Juste après le radier de la Curraize, bifurquer à droite dans le 
chemin herbeux pour rejoindre la petite route. Continuer tout 
droit, direction St-Georges-Haute-Ville, pour arriver à un stop. 

  
Bifurquer à droite, puis traverser le pont de la Curraize et 
rejoindre le parking de départ. 

 
 

 

 Aire de La Roche-Damon au bas de St-
Georges-Haute-Ville. 

   5,5 km  boucle 

   1 heure 45  Bitume 46 % 
  85 m d+  Facile 
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