La Grange Rouge
Condat
6 km
1 h 30
Bleu
Dénivelé : 195 m
VTT difficile
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Depuis le Parc forestier aménagé du Poulainville, le circuit monte vers le hameau
de Roucoules offrant une belle vue sur le
bourg de Condat.
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D En direction de Montboudif,
Parc du Poulainville. Au panneau de départ du parc forestier,
prendre le premier sentier à droite
immédiatement après le gîte, puis
un sentier sous les arbres. Longer
le sentier parallèle à la route en
contre-bas.

1 A la sortie du parc, aux maisons
monter à gauche. Le chemin rejoint
une petite route ; s’y engager vers
la gauche.

4 Sur la place centrale de Roucoules, continuer la route à droite,
puis prendre une piste à droite avant
le virage.

2 Après Roche Bec, à 250m, prendre
à gauche puis après 200 m à droite.
Suivre le sentier qui grimpe jusqu’à
Roucoules.
3 A la route prendre à droite, puis
à nouveau à droite le sentier entre
les haies.

5 Au-dessus de la Grange Rouge,
la piste traverse une parcelle puis se
poursuit à travers bois.
6 A la route, prendre à droite pour
redescendre vers le Parc de Poulainville.

La Grange Rouge - Condat

Le Professeur Etienne Chabrol
Etienne Chabrol (1883-1971) était un brillant médecin qui fut président de
l’Académie de Médecine. Doué d’un talent oratoire peu commun, il avait
aussi un goût passionné pour l’enseignement. Son œuvre est très grande
et aujourd’hui encore, le prix Etienne Chabrol de l’Académie Nationale de
Médecine récompense le meilleur travail de médecins ou chercheurs consacré
à l’insuffisance hépatique de l’enfance.
II venait à Condat tous les étés et parfois même à Pâques. Il aimait sa propriété de Poulainville plantée d’arbres magnifiques, qui est aujourd’hui un
parc forestier ouvert à tous.
A Condat son œuvre la plus importante fut la création du préventorium. De
1936 à 1962, cette ancienne maison de famille de sa mère fut mise à disposition de la Croix- Rouge pour accueillir des enfants déficients physiques.

Le Parc du Poulainville
Le Parc forestier du Poulainville, aujourd’hui propriété de la commune de
Condat permet de découvrir sur une promenade d’environ 45mn, les essences
forestières présentes.

