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Aller devant la mairie, 
prendre à gauche, la rue 

des Platanes. Tourner à droite 
dans la rue du Caillas jusqu’à 
la D87. 
Ou sillonner le parc vers la Save 
et tourner à droite en remontant 
par le passage des Lauriers. 

       Rejoindre la rue du Caillas 
jusqu’à la D87. 
Traverser prudemment la 
départementale et monter le 
chemin de Montlezun.
À la fourche, prendre à gauche 
dans le bois.
Au sortir du bois, continuer tout 
droit en lisière du bois et en limite 
de champs sur environ 300m.
À la balise, prendre à droite 
un petit sentier qui s’engage 
dans une bande forestière sur 
environ 500m.

Arrivé au bout sur le chemin 
de la Trougne, prendre à droite 
sur 400m. Au bout du chemin 
enherbé, tourner à gauche, 
vers le nord, avant le fossé et la 
propriété de Bordeneuve d’en 
haut.
Descendre jusqu’au lac et le 
longer par la droite. Prendre le 
petit pont en béton (déversoir). 
Continuer tout droit le long du 
lac. Au bout, descendre à droite.
Après la station de pompage, 
prendre à gauche. 
Suivre le sentier, descendre 
vers le ruisseau, le traverser 
puis remonter à droite.
Monter le sentier vers le sud et 
obliquer vers la gauche.

       Au balisage, descendre à 
gauche vers le ruisseau et le 
traverser. 

Monter le chemin et au croise-
ment en haut prendre à droite. 
Suivre le chemin vers l’est et 
déboucher sur la D1g. 

Au panneau de danger, tourner 
à droite et descendre la route 
sur 800m. 
Prendre à gauche la D87 puis 
juste après la maison, prendre 
dans le champ à droite. 
Longer le champ puis entrer 
dans la lisière boisée. 

       Au mât, prendre vers 
Menville à droite par le chemin 
de La Laque. 
Prendre la rue des figuiers 
puis à gauche, le chemin du 
gué qui longe la Save et vous 
ramène à la mairie.

Départ : Parking de la Mairie de Menville

L’église Saint Germier - 
Sainte Quitterie (XIXe) : 
petite église de village qui abrite 

des reliques de Sainte Barbe. 

La Mairie-Ecole : à la fin du XIXe, Menville 
fit construire ce bel édifice de brique pour 
abriter à la fois la mairie et l’école. 
En effet, cette dernière était devenue 
« gratuite, laïque et obligatoire » entre 
7 et 13 ans depuis les lois de Jules Ferry 
en 1881-1882.

Menville est un agréable petit village situé sur la rive gauche de la Save, qui avait pour 
Seigneur J. Richard Dejean, écuyer entre 1689 et 1712. 
L’ensemble du patrimoine architectural de Menville date du XIXe comme en témoigne 
l’église Saint-Germier.
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