Saint-Martin-en-Haut : Circuit de Rochefort

Départ :
Face à la Maison de Pays, de l’autre côté de la place,
prenez la cour Besson (passage entre les magasins
«Caro-Déco» et «Aux Myosotis»)
Dans la cour passez à gauche sous la voute, suivez l’allée
jusqu’au mur peint de la Médiathèque «l’Envol des Mots»,
fresque réalisée en 2004 par Joëlle Rousselet, artiste
locale.
Longez la fresque, tournez à droite et suivez la rue jusqu’au
STOP. Puis prenez à gauche (les balisages des parcours
U-H -K et du GR 7 sont visibles sur les supports de
l’éclairage urbain). Vous êtes sur la ligne de partage
des eaux Atlantique/Méditerranée.

Arrivés à la caserne des pompiers, prenez à droite la
direction du «Vachon».

Prenez le temps d’admirer la vallée de l’Artilla que vous
surplombez, la chaîne des Alpes au loin et sur votre droite
le château de la Batie.

Sur ce chemin gardez la direction de Rochefort et les balises
des parcours H-K. A gauche, montez à la table
d’orientation.

Pour faire la visite complète avec explications du site
Rochefort, rendez-vous sur le parking voitures en passant
devant la chapelle.
Sur ce parking se trouve le panneau de départ de la visite.
Suivez les indications.

A la fin de la visite, à nouveau sur le parking, se trouve une
croix double-face en pierre, récemment restaurée, datant
du début du 15ème siècle.

Pour le retour à partir du parking :
2 possibilités
1 - Suivez le parcours U (une petite côte au départ, sur 100
m). Ce parcours est accessible avec des enfants, en
poussette. Arrivez à la caserne des pompiers (écusson aux
armes de St Martin-en-haut)

2 - Prenez, sur le plat, la direction de la maison un peu à
l’écart et arrivez à la hauteur du «Chalet des Verchères»
(vente et boissons à la ferme).
100 m après les dernières maisons du hameau tournez à
gauche, à angle droit et prenez le chemin (balises N-L).

Passez devant la croix de fer, puis devant le réservoir
d’eau. A quelques mètres en contrebas, sur la droite, la
roche branlante des Hayes vous attend depuis la fin de la
dernière glaciation.

A l’intersection de la route, gardez la droite pour arriver à la
caserne des pompiers.

Retour au village en se dirigeant vers le clocher.

