
V A L L I È R E  
 Circum 

Le circuit de 
randonnée qui fait 
le tour de Vallière 

Pratique 
 

Distance : 16 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 Place de l’église, prendre la D7 vers Royère. 
Sur la droite, le Château de la Villeneuve (XVè et XVIè – propriété 
privée) 
Après le virage, prendre le chemin à gauche après 800 mètres, 
virer à gauche. Continuer tout droit  en délaissant un chemin à 
droite et un chemin à gauche. 
A la Prade, prendre la route sur la gauche (à droite, croix en 
granit) 
Faire 400 mètres et poursuivre le chemin à gauche  menant à la 
D16. 
L’emprunter à gauche sur 250 mètres et prendre le chemin à 
droite en direction Moulin de Gasne. Continuer le long du Moulin 
et juste après l’étang monter à gauche. 
On passe à côté des Garennes. Poursuivre tout droit jusqu’à un 
croisement (à gauche possibilité de retour vers Vallière). Aller 
vers la droite jusqu’à une croix de bois sur un socle de granit. 
Continuer le chemin qui descend vers la croix Petite, joli sous bois 
qui se termine par un ancien chemin creux bordé d’énormes 
pierres. 
En vue des maisons du village prendre le chemin à gauche. 
On arrive au Boueix sur la D36, tourner à gauche vers Vallière, la 
suivre sur 200 mètres et prendre le premier chemin jusqu’à la 
Lombrière. Traverser le village, prendre la D7 à droite sur 50 
mètres et poursuivre par le chemin à gauche. 
Au premier embranchement, virer à droite (à gauche, possibilité 
de retour vers le bourg). Faire 200 mètres, laisser le chemin sur la 
droite et continuer tout droit jusqu’à la route. 
La prendre à gauche sur 1.2 km jusqu’à Masvaudier : sur la droite 
une croix en granit. Poursuivre tout droit jusqu’à Epagnat. Après 
la première maison, emprunter le chemin à gauche.  
Continuer toujours tout droit sur 1 km, Pont des Poupées à droite 
: joli pont à 2 voûtes. Le franchir et poursuivre sur environ 600m. 
En vue d’une maison, prendre  le chemin à droite (tout droit 
retour sur Vallière). 
On arrive sur la D10 : l’emprunter à gauche sur 700 m. Prendre à 
droite la route communale qui conduit à la Villeneuve 
(à 350 mètres un pont sur la Banize, en suivant le cours de la 
rivière à droite on découvre un vieux pont en pierres à 100 mètres) 
Traverser le village jusqu’à la D7, la prendre à gauche vers 
Vallière. 
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