
						 	

Croix de l’Enfer : continuer tout droit sur 250 m. À la jonction avec 
la piste, tourner à droite direction Fond de Newet puis à gauche. 
Descendre dans le fond de vallon. A l’intersection avec la piste 
balisée randonnée (peinture jaune), tourner à gauche. Suivre 
l’itinéraire randonnée jusqu’au village de Naux. 
 

Combe de Noiregoutte : remonter à gauche le long du Ruisseau 
de Noiregoutte en direction de la Dauphinée jusqu'au site de 
l'ancien village. Au-delà des dernières ruines, partir vers la gauche 
(direction Ouest) pour retrouver la piste. Tourner à gauche. 
Traverser le Bois de Linchamps et descendre jusqu’aux ruines du 
Château (vigilance – section VTT). 

Départ : au départ du stade, remonter la rue du château d’eau et 
tourner à droite au premier carrefour. Suivre le sentier à travers la 
forêt pour monter jusqu’à la Croix de l’Enfer. 
 

Intersection route : tourner à droite, suivre la route sur 100 m puis 
tourner de nouveau à droite et suivre le parcours randonnée 
direction Les Hautes-Rivières. Longer le fond de vallon pour 
revenir sur les Hautes-Rivières. 
 

Château de Linchamps : contourner les ruines et tourner à 
gauche. Suivre la piste qui descend puis remonter le sentier à 
gauche menant au dernier point de vue de parcours (balisage GR 
rouge/blanc). Après 600 m, quitter le GR et emprunter le sentier 
qui descend pour revenir sur le village des Hautes-Rivières. 
Descendre jusqu’à la rue principale, traverser et passer le pont. 
Tourner alors à droite pour revenir au stade. 
 

Naux : traverser la route et rejoindre le bord de la Semoy. Tourner 
à gauche, longer la rivière puis traverser le pont. Après le pont, 
prendre légèrement à droite direction La Gire. A la prochaine 
intersection, tourner à droite et traverser le ruisseau. Remonter la 
piste sur 150 m (vigilance - section VTT) puis tourner à droite et 
suivre le sentier qui descend. Longer la Semoy sur 600m puis 
remonter pour rejoindre la Maison forestière. 
 
Maison forestière de Champ Bernard : tourner à gauche, suivre 
l’itinéraire randonnée (balisage jaune) direction Linchamps puis 
Les Forges. Passer le pont des Bourriques et descendre jusqu’aux 
premières maisons du village de Linchamps.  
 Linchamps : tourner à gauche et remonter direction La Roche du 
Corbeau. Après 100 m, quitter la route et prendre le sentier à 
droite (balisage randonnée). Monter jusqu’aux Echameaux et 
poursuivre en montée sur 600 m avant de redescendre le long de 
la crête surplombant le ruisseau du Corbeau.  
 
 
Les Hubiets : arrivé dans le fond de vallon, tourner à gauche sur la 
route puis tout de suite à droite pour remonter à l’est sur les 
hauteurs de Linchamps, en suivant l’itinéraire randonnée. Suivre 
le balisage randonnée puis redescendre dans la vallée en passant 
par la Roche du Saut Thibaut. 
 



	


