Itinéraire
Départ : Etablissement thermal
Prenez à gauche, l’avenue des thermes, puis légèrement à
droite la montée du château. Passez devant le château des
Comtes de Challes, continuez tout droit jusqu’au bout de la
route goudronnée.
Prenez le chemin des ruffines qui la prolonge en direction de
Barby. Vous apercevrez sur votre droite des ruines.
Continuez toujours sur ce chemin vous trouverez un
panneau « voie romaine » (alt. 395 m).
Prenez votre gauche, le petit chemin fléché « Barby par
chemin des amoureux ».
Descendez et longez le champs, le sentier repartira sur votre
droite. Après la descente, vous arrivez à une petite
plateforme où se trouve un banc de pierre. En continuant
vous entrez dans Barby.

Randonnée pédestre
Durée de la boucle : 1 h 45
Dénivelé : 225 m
Départ : Etablissement thermal
Balisage : jaune sur fond vert
Difficulté : moyenne
Balade familiale permettant de
découvrir la voie romaine, le parc
Malatray et le banc des amoureux.

Prenez à droite, allez jusqu’à l’aire de retournement des
véhicules, Entrez par la petite porte dans le « Parc de
Malatray », et le traverser.
Continuez sur le trottoir pour arriver devant l’église. Prenez
à droite la route du château, au virage près de la statue de la
vierge, puis continuez tout droit par le chemin des
chavonnes.
A l’arrivée sur la voie romaine (alt. 400 m) tournez à droite en
direction de Challes-les-eaux.
Au bout de 200 m, vous retrouverez le parcours de l’aller.
Utilisez cet itinéraire pour entrer.

Parc de Malatray :
En le traversant vous pourrez admirer des arbres
majestueux et profiter du parcours botanique.
Chemin des Amoureux :
On peut admirer un banc de pierre.
Selon les anciens Barbysins, ce lieu tranquille servait, il
sert peut être encore, de lieu de rendez-vous pour les
amoureux.

990

Altitude (en mètres)

890
790
690
Barby

590
490
390
290

Carte IGN 1:25000 n°3333 OT agrandie
© IGN-PARIS 2008 - Autorisation n° 50-6379
Reproduction interdite

Challes les eaux
Challes les eaux

