La Chapelle
de la Done

A DECOUVRIR
La Chapelle de la Done:
La Chapelle de la Done (Notre Dame des
Dons) possède une architecture sobre mais
originale (mur en faux-aplomb, chœur semi
arrondi, petit clocheton pourvu de sa cloche
que vous pourrez faire tinter pour signaler
votre présence), restaurée en 2004 par des
bénévoles de l’Association « Le Pays de
Montbrun »
Cette chapelle à la particularité d’être située à
flanc de montagne, au milieu des bois
d’Eyrolle, dans un environnement préservé
que l’on vous demandera de respecter. Elle
est érigée en léger retrait d’un piton rocheux
abrupt, qui peut constituer un danger pour
les randonneurs qui voudraient avancer jusqu’à la pointe du rocher( Soyez vigilants, accompagnez les enfants)

u.d.o.t.s.i.dro me@ wanadoo.fr

Prenez le temps de tout admirer, de vous reposer et de lire les témoignages liés à ce lieu
d’exception. Un cahier est à votre disposition.
Refermer soigneusement la porte.

DEPART: MONTBRUN
DISTANCE: 8 Km A/R
DUREE: environ 3h A/R
Niveau: Moyen-assez difficile

Un rassemblement à la chapelle est organisé
chaque année au cours du mois de mai.
Pour la sauvegarde du site auquel vous accédez par des parcelles privées, avec l’aimable
autorisation des propriéta ires, mais sous
votre propre responsabilité:
Pas de feux
Engins motorisés strictement interdits

L’Autin
26570 MONTBRUN LES BAINS
Tel: 04 75 28 82 49
E-mail: ot@montbrunlesbains.com
www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr

Cette agréable randonnée à pour
but de vous faire découvrir la
modeste chapelle de la Done à
l’architecture sobre mais originale.

LA CHAPELLE DE LA DONE
1. Départ de la place du Château , prendre 50 m la petite route goudronnée qui descend coté Est vers le village, puis bifurquer à gauche sur le chemin de terre qui passe peu après entre les 2
maisons. Suivre le sentier qui monte à flanc de colline jusqu’à la
ferme du
Ranquet.

2. (0.8km) Ferme du Ranquet.

La chapelle de la Done
est alors visible en face de vous, direction Nord Est. Prendre à droite
de la ferme le chemin goudronné qui descend sur 400 m.

3. (1,2 km)

Au croisement en bas de la descente suivre la petite
route qui monte sur la gauche. Vous chevauchez alors les circuits 125
et 135.

4. (1,8 km)

Balise Trémol Alt 650 m. Prendre à droite, direction
« La Boucoule » Vous êtes encore sur le 135.

5. (2,8 km)

Sauter le tout petit ruisseau entre les buissons (c’est
là que l’on quitte le circuit 135) Redescendre par la droite, sur 50 m,
le chemin carrossable, puis bifurquer à gauche vers le gîte de la
Boucoule.
150 m après (suivre les panneaux « chapelle ») ouvrir la barrière
électrique (à refermer après passage) qui permet d’accéder, sur la
gauche au petit cabanon en planches (point d’eau du camping) qu’il
faut contourner, toujours en montant.
50 m après, prendre à droite la passerelle en bois, puis suivre le sentier balisé( et signalé par des cairns) qui part à gauche et qui marque
le début de la dernière ascension. Le piton rocheux est au dessus de
vous.

6. (3,2 km)

Deux itinéraires d’accès s’offrent à vous:
- « Lièvre » à gauche (plus rapide mais pentu et caillouteux)
- «Tortue » à droite (plus long mais moins raide, avec une partie
légèrement descendante, puis à nouveau montante à partir d’un croisement de sentiers sur la gauche.
La découverte de la chapelle, à travers les branches des arbres est un
ravissement.

7. La Chapelle de la Done

Le départ des deux itinéraires retour est signalé par des cairns érigés
à une quinzaine de mètres l’un de l’autre, à proximité de la chapelle.
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