les bons plans à pied

Bonne Combe
aux femmes).
Suivre la route à gauche sur 500 m
jusqu’à un carrefour au lieu-dit
Trièves. Monter à droite, la route
devient chemin et arrive sur un
plateau. Pénétrer dans le sousbois. Juste avant d’atteindre la
D66, virer à droite et poursuivre
la montée. Aboutir sur une petite
route ; l’emprunter à droite. À la
fourche, continuer à droite. Dépasser le croisement Les Fayets
(alt. 490 m), puis un virage bien
prononcé à gauche.
S’engager à droite sur un chemin
herbeux. Retrouver le goudron et
aller tout droit jusqu’au croisement
La Gengonnière (alt. 443 m).
Suivre la direction d’Hauterives
dans la continuité. Le chemin
bordé de chênes descend vers le
lieu-dit Piache, où il débouche sur
la D187 ; l’emprunter à droite sur
200 m.
Bifurquer à droite sur un chemin
agricole le long d’un champ. À la
route, aller à gauche, puis à droite
au stade (le chemin passe à côté
du château dit « communal » devant lequel se trouve un magnifique cèdre du Liban, planté sous

Henri IV). Retrouver la passerelle
sur la Galaure et revenir au départ,
à côté du Palais Idéal du Facteur
Cheval.
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Patrimoine
L’œuvre du Facteur Cheval
Hauterives abrite le surprenant « Palais idéal » du Facteur
Cheval. Inspiré par un rêve et
par les pierres qu’il ramasse
au cours de ses tournées
quotidiennes, Ferdinand Cheval a construit un monument
unique. Achevée en 1912,
cette initiative solitaire a duré
plus de 30 ans et a donné
lieu à un chef-d’œuvre d’art
naïf, honoré par des artistes
tel André Breton, Niki de St
Phalle, Gaudi ou Picasso. André Malraux fit classer le site
aux Monuments Historiques
en 1969. Ne pouvant être
enterré sur place, Ferdinand
Cheval construisit, dans le cimetière communal, durant les
dernières années de sa vie,
son « Tombeau du silence et
du repos sans fin ».
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Commentaire : Cette randonnée
le long de la Galaure puis sur les
collines environnantes offre de jolis
panoramas. Profitez d’Hauterives
et de son magnifique monument
d’art brut : le Palais Idéal du Facteur Cheval.
Descriptif : Du parking, emprunter
la passerelle qui enjambe la Galaure et virer de suite à gauche.
Trouver le départ en sous-bois
d’un petit sentier qui longe la rivière. Le sentier devient plus large,
s’éloigne de la Galaure et rejoint
une petite route au lieu-dit Châtelard (château) ; la suivre à gauche.
Franchir un pont sur le ruisseau
de Bonne Combe. Monter aussitôt à droite par un chemin dans le
bois Billou. Il rejoint une route au
croisement Bonne Combe (alt.
408 m).
De là il est possible de raccourcir
la boucle en prenant la route à
droite.
Il est aussi possible de gagner par
la route à droite (500 m), la chapelle
de Bonne Combe (surnommée
« Notre-Dame-des-Mères »   car
selon la légende, la source près de
la chapelle redonnerait la fertilité
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Bonne Combe
Hauterives
13,8 km
+ 250 m
3 h30 / Moyen
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Bonne Combe
Point de départ : Parking du Palais Idéal à Hauterives (alt. 299 m)
Ravitaillement en eau : Au départ
Balisage : PR
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