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Chemin : 18 %
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Route : 82 %
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Chailland 53 420

De la Petite Forge à Villeneuve

Facile 5 km 1h30

Départ : place de la Mairie

Balisage : traits jaunesAu départ du bourg, longer le quai d’Houdéot qui borde 
l’Ernée, gagner la route de la Favrie et tourner à droite à 
mi-côte.
     

Traverser le bois de la Pinière qui offre une belle vue sur 
l’étang de Villeneuve et les bâtiments anciens de la Petite 
Forge. Rejoindre ensuite la Houssandière puis le hameau de 
Bourg-Moreau.

   Emprunter à droite la petite route en passant à proximité 
de la belle demeure de Villeneuve pour relier directement 
le bourg par le roquet très pentu de «Villeneuve - 
Boiselard» qui offre un beau panorama sur le village.  

Variante de la Multière : Musarder par le hameau de 
la Multière qui domine Chailland. Traverser le hameau 
et tourner sur la droite, puis descendre à gauche par un 
sentier qui rejoint la route près du quai d’Houdéot.
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Hébergements

> Hôtel - restaurant des Voyageurs
5 chambres / 60 couverts
Tél. : 02 43 02 70 12

> La Jamelinière
Chambres d’hôtes : 12 personnes
Tél. : 02 43 02 65 57

> La Roulott’inn
Roulotte : 4 personnes
Tél. : 02 43 68 21 19

> Clivoy
Gîte : 8 personnes
Tél. : 06 07 61 10 10

A découvrir

Le Jardin de Clivoy
Classé Jardin Remarquable. 
Jardin potager clos de hauts murs, 
bassin, serre et orangerie, mais aussi 
parc de plus de 6 ha, le Parc et Jardin de 
Clivoy s’étend dans l’un des plus beaux 
sites de la vallée de l’Ernée.


