
V A L L I È R E  
Le chemin  
des étangs 

Pratique 
 

Distance : 13 kms 
 
• Se munir de jumelles pour 

observer les animaux que vous 
pourrez croiser sur votre 
chemin 

 
 
 
 
 

• Pensez à vous chausser 
correctement 
 
 

• Pensez à vous hydrater 
régulièrement 
 
 

• Pensez à vérifier la météo avant 
le départ 
 
 

• Merci d’emporter vos déchets 



Départ du monument direction Route de Masvaudier (VC6) sur 120 
mètres 
A gauche prendre le chemin Sainte Radegonde sur le chemin 
d’interprétation 
A gauche suivre le chemin d’Epagnat jusqu’au Pont des Poupées 
A droite du Pont, sortir sur la route et tourner à gauche 
Suivre la route de Masvaudier  (VC6) sur 100 mètres tourner à droite 
dans les sapins pour passer derrière l’étang 
Suivre le chemin des passerelles (piste sur terrain communal). Deux 
petits ponts de bois pour traverser les ruisseaux. 
A gauche à la queue de l’étang monter dans la lande de bruyères 
A gauche prendre le chemin des Beaux (nous traversons un joli petit 
pont), un chemin creux et une piste agricole 
Arrivés sur la route VC10 dans le sens Lascaud –Masvaudier, à gauche 
suivre la route 
A droite, suivre le chemin de Taupene jusqu’à un petit étang privé 
A gauche, passer sur la chaussée et se diriger vers la route 
A droite, suivre la route direction Essarteaux (VC6) et, à 40 mètres 
après la dernière maison à gauche 
A gauche, prendre le chemin de Courcelles (très beau point de vue 
sur le Sud Ouest) 
Prendre la route désaffectée à gauche  
A droite en bas prendre la direction Château du Plat (VC14) 
A gauche prendre la route VC13 
A droite prendre le chemin de Banize jusqu’au chemins des 
communaux d’Epagnat 
A gauche ce chemin d‘Epagnat est une piste forestière à suivre 
jusqu’à la route (VC10) 
Tourner à gauche, traverser le village d’Epagnat. A la fin du hameau, 
passer devant la maison aux volets bordeaux (à droite) 
A droite passer devant cette maison jusqu’au Pont des Poupées 
Revenir à gauche sur la route et passer sur la chauss ée de l’étang 
A droite de la chaussée, de l’étang prendre le chemin direction le  
camping  
Revenir à Vallière par la route VC6 
 

Pour vous 
repérer : 
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1 350 mètres 
 
 
 
 

1860 mètres  
 
 
 

3 120 mètres 
 
 
 
 

4 010 mètres 
 
 
 

5 110 mètres 
 
 
 
 

6 910 mètres 
 
 
 

 7 935 mètres 
 
 
 
 

10 315 mètres  
 
 
 

11 815 mètres 
 
 
 

13 285 mètres 
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