Boucle Neydens- Feigères
11 km , 3,5 h environ
Nous sommes 14 au point de rendez-vous pour tester cette boucle. Je dis tester car il s'agit d'un
itinéraire conçu et balisé récemment par une association créée pour la circonstance. Les communes
ont assuré le financement de la signalisation mais ont doit surtout ce parcours à ceux et celles qui
ont imaginé l'itinéraire, mouillé leur chemise pour tailler et débroussailler parfois sur plusieurs
centaines de mètres.
Le départ se fait sur le parking connexe au camping de la Colombière, la première partie du trajet
consiste d'ailleurs à contourner ledit camping dont je n'imaginais pas l'importance. Les bungalows y
sont nombreux et certains sont occupés, peut être que quelques néo frontaliers ont trouvé là un
logement provisoire...
Notre itinéraire rejoint bientôt l'ancien tracé de la RD18 qui passe en dessous du tracé actuel dès la
sortie de la Forge et jusqu'aux fromageries Bouchet, en vélo c'est un itinéraire que j'utilise car il y a
peu de voitures.
Le seul inconvénient est que cette petite section
est encore revêtue ce qui n'est guère apprécié du
marcheur qui préfère toujours un sol souple.
Heureusement bientôt nous quittons le goudron
assez vite pour tourner à droite en direction de
Pernin, nous franchissons un petit ruisseau
après l'avoir longé un peu et nous retrouvons le
goudron dans un lotissement qui s'est créé sur la
tracé de l'ancienne N201 qui se trouve à l'est du
tracé actuel. Nous poursuivons en direction du
tracé actuel que nous frôlons à l'entrée de
Pernin, très joli hameau avec quelques belles
maisons.
La remontée sur Pernin
Nous
en sortons pour passer au-dessous de la D1201, puis nous
obliquons sur notre gauche et montons en direction de la
déchetterie1 en plein travaux. Dès l'établissement passé,
nous quittons le bitume en prenant à droite dans un chemin
qui, derrière le stade, tire en direction de Présilly et qui si
on le poursuit rejoint la RD18 au niveau de la croix
Balleydier.
Mais nous n'allons pas si loin et tournons à droite pour
prendre un cap face à l'autoroute. Nous laissons bientôt ce
large chemin pour une sente plus étroite défrichée dans une
haie. Nous descendons jusqu'au fond du ravin pour longer
le nant de la Folle avant de remonter pile sous le viaduc de
même nom. Un peu avant d'atteindre la pile nord de
l'ouvrage nous rejoignons un chemin qui nous amène à la
Celle, autre joli hameau de Neydens où autrefois les
chartreux de Pomier possédaient des vignes. Il serait
possible d'en savoir plus sur la Celle car un beau panneau
d'information existe mais sa conception ne lui a pas permis
de résister aux intempéries et il est aujourd'hui
L’impressionnant viaduc de la Folle
complètement illisible...
Après être passé devant le gîte du vallon tenu par la famille Chaffard nous entamons une seconde
1 La déchetterie dite « du Châble » est en fait sur la commune de Neydens.

descente en direction du nant de la Folle.

Le nant de la Folle
Un peu avant d'obliquer à gauche en direction de la passerelle qui en permet le franchissement nous
remarquons que la signalisation en dur a été
arrachée et remplacée par des affiches imprimées, il
est rappelé à juste titre aux vandales et autres
casseurs que cet équipement a été financé par
l'argent des contribuables et que la dégradations de
biens publics est passible de sanctions pénales, il
est dommage que les auteurs de tels faits, que l'on
qualifie trop souvent à tort « d'incivilité », ne soit
pas plus souvent identifiés.
Il y a dans le bois, au-dessous de l'Agnellu, un petit
passage un peu raide mais vraiment pas long et le
moins dégourdi de l'équipe passe sans aucun
La pierre croisée
problème.
Un peu plus loin nous effectuons un détour dans un bois pour aller voir une pierre croisée assez

imposante et dont on pense qu'elle pouvait servir de borne à un territoire contrôlé par les chartreux
de Pomier. Le chemin pour y accéder a été débroussaillé et construit par les volontaires.
Nous sommes alors au bord de l'eau en rive gauche du nant de la Folle, autour de cette pierre dans
ce bois paisible et si la journée avait comporté un pique-nique, c'est sans doute là que nous aurions
ouvert nos sacs.
Il faut remonter le chemin parcouru pour descendre et faire un dénivelé d'environ 60 mètres pour
retrouver le chemin que nous suivions. Celui-ci s'élève progressivement jusqu'à rejoindre la route
qui relie l'Agnellu au chef-lieu de la commune : Feigères.
Il ne faut alors que quelques minutes pour atteindre le
centre du village et l'auberge 'l'instant présent » où
nous avons réservé une table pour dix-sept car trois
marcheurs vont se joindre à nous pour le repas et la
suite de la balade.
La table est connue pour sa qualité et nous faisons un
bon repas arrosé d'un vin très goûteux2.
Il nous faut repartir de Feigères pour rejoindre notre
point de départ à Feigères. Nous revenons donc un peu
sur nos pas car l'Instant Présent n’était pas vraiment
sur notre itinéraire. Après avoir vu un joli lavoir bien
Pâté de ... lapin, vous l'aviez deviné ?
entretenu nous descendons ainsi au moulin Desborne
pour franchir une nouvelle fois le même nant. Une
remontée un peu raide dans un bois nous amène au lieu dit « Sur le moulin » où de jeunes
agriculteurs élèvent des chèvres. Nous prenons la direction de La Salette où malgré l'interdiction

Le Salève quelque peu brumeux
d'accès due à un chantier (inactif ce jour là) nous visitons la chapelle très simple édifiée vers 1930
sur le site du château du Châtelard.
Un peu plus au nord nous empruntons un petit tunnel qui nous permet de passer sous A41 et bientôt
2 La coquine, produit au Pic St Loup dans l'arrière pays de Montpellier.

nous sommes en vue du hameau des Mouilles.
Nous en comprenons très bien le nom car juste avant de l'atteindre nous traversons une zone
marécageuse.

La chapelle de ND de la Salette

Très beau chemin entre les Mouilles et
Neydens

Nous utilisons le bel aménagement effectué au niveau de la belle croix des Mouilles pour passer en
dessous de la D1201. Il faut encore franchir le nant du Comptant qui vient de Beaumont avant de
tourner à droite pour rejoindre, par un très beau chemin, la section défrichée qui permet de
contourner le camping de la Colombière. Un écureuil se promenait là intéressé par quelques noix...
La boucle est ainsi bouclée !
Je ne peux pas terminer sans remercier ceux et celles qui ont pris l'initiative de constituer cette
boucle de 11,5 km qui nécessite environ 3h30 de marche et merci aussi à notre organisatrice qui a
pris l'initiative de nous organiser cette balade.
Globalement cette balade à travers la campagne, même si elle descend à plusieurs reprises dans des
ravins où coulent des nants, ne présente aucune difficulté particulière. Elle offre aussi de beaux
points de vue sur le Salève.
On trouvera le détail du parcours suivi en consultant : https://drive.google.com/open?
id=1EhpzCmdm4KjTZmZdJnYPJ1So1-4&usp=sharing
Fait à Beaumont le 28 septembre 2017
JL Sartre

