1 En partant des « Grands Bois » (La Chapelle-Huon),
de l’aire de stationnement, revenir 100 m en arrière
et prendre à droite le chemin du « Marchais »
jusqu’à la « Croix Bourgueil ».
2 Prendre à droite, passer à côté des « Saules » et
prendre le chemin herbeux jusqu’à la route de la
« Tannerie ».
3 Prendre à gauche jusqu’à la fontaine du Frêne
pour tourner en épingle sur la droite, traverser le
ruisseau et remonter à la « Barre aux Odeaux ».
Replonger dans la vallée par un joli chemin creux
pour ressortir sur une petite route.
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4 Prendre 2 fois à droite avant de pénétrer dans le
bois de « Bon Refuie » , sur votre gauche à l’orée du
bois, la « Buderie » une ancienne ferme à pans de
bois. Continuer jusqu’à traverser la D 74 et rejoindre
l’autre départ dit de « Feumusson ».
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5 Poursuivre le cheminement. Avant la « Jugerie »
prendre à droite jusqu’à la « Musardière ».
6 Là on retrouve le GR 235 que l’on ne quittera plus.
A la « Guenivière » passer les barrières métalliques.
Peu après, le chemin surplombe sur la gauche le
manoir de la « Béchuère ».
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7 Recouper la D 74 et prendre en face le long
chemin de la « Petite Béchuère » qui vous
reconduira à votre voiture.
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Ce parcours dit « Boucle de la Redonne » offre la
possibilité de 2 points de départ, un aux « Grands
Bois » sur la commune de la Chapelle-Huon et un à
« Feumusson » sur la commune de St-Gervais-de-Vic.
Le départ aux Grands Bois offre une table de pique nique et une aire de stationnement plus importante
qu’à « Feumusson ». Dans chacun de ces 2 cœurs de
village vous trouverez des panneaux « Boucle de la
Redonne » qui vous indiqueront le point de départ
de votre choix afin de vous y rendre en voiture car
ceux-ci se trouvent en pleine campagne.
Le balisage est en bleu, matérialisé par un carré bleu.
Ce parcours est de 14 km et n’affiche que 15% de
route.
Le manoir de « la Béchuère » a été construit au
15/16 éme siècle. Ses façades, ses toitures et sa
chapelle sont inscrites depuis 1979. Etant dans un
premier temps patrimoine de la Chapelle-Huon, il est
rattaché à St-Gervais-de-Vic en 1830. Durant la
Grande Guerre en 1917 un escadron d’Américains y
était cantonné.
Le ruisseau « d’Hédonne » communément appelé
Redonne traverse La Chapelle-Huon d’ouest en est et
se jette dans l’Anille. Il a la particularité en amont de
« la Tannerie » d’être désigné sous le nom de
ruisseau de la « Tannerie ». Il prend sa source à la
Chapelle-Huon en contrebas de la fontaine du Frêne
mais se gorge également par temps de crues de
fossés de St-Gervais-de-Vic. Bien qu’il puisse paraître
frêle il alimentait 3 moulins sur son parcours.
En partant de « Feumusson » (St-Gervais-de-Vic )
utiliser les mêmes indications puisque le parcours est
en boucle, vous reviendrez à votre point de départ.
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