
V A L L I È R E  
Le Gour de Vaux pour tous  

Pratique 
 

 
• 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 
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Prendre la Route de Masvaudier au coin de la poste et la suivre pendant 100 mètres. A 
gauche, prendre le chemin Sainte-Radegonde (sentier d’interprétation). Au premier 
croisement, prendre à droite. A la croix, tourner à gauche, et 25 mètres plus loin, 
prendre le chemin encore à gauche. Le chemin débouche sur une route : à prendre à 
droite sur 50 mètres puis tourner à gauche sur le chemin des Bruyères. 
Après 400 mètres de chemin qui débouche sur une route, tourner à gauche sur 150 
mètres, puis avant le pont prendre à gauche direction le lieu-dit la Mouline. Monter 
tout en haut de ce petit village et prendre le chemin en face. Ce chemin va déboucher 
sur une piste. (Début du parcours jaune). Prendre à droite et sur votre gauche vous 
verrez l’étang. Après 400 mètres, arrivés à Puy Joint, prendre la route à gauche sur 200 
mètres, la route forme un grand virage qui tourne à droite. Cent mètres après ce virage 
prendre à gauche le  chemin, qui débouche sur une route. (Début du parcours bleu). 
Prendre à droite sur 50 mètres et à gauche suivre le chemin sur 500 mètres. Arrivé à 
une patte d'oie prendre à droite jusqu’à un bois de sapin très aéré (aller voir le Gour de 
Vaux ) puis sur la gauche un petit pont de bois qu’il faudra traverser. Le chemin 
continue au bord du Thaurion jusqu’au lieu-dit Vaux. Prendre la route, traverser le pont 
et tout de suite après le pont prendre le chemin à droite. Monter à gauche dans des 
petits virages goudronnés, tout en haut il y aura le chemin. Dans ce chemin à la 
première intersection il faudra tourner à gauche dans un endroit humide puis à la 
deuxième intersection tourner à gauche et un troisième (FIN du Parcours bleu pour 
retourner au point de départ : tourner à gauche et arrivé sur la route prendre à droite 
et continuer sur la route) où là il faudra tourner à droite. Une fois sorti de ce chemin, 
arrivé sur une route tourner à droite et 50 mètres plus loin prendre le chemin à gauche 
avant d'arriver au carrefour. 
Arrivé sur une route (visiter le Monteil Ségur, magnifique village à droite), tourner à 
gauche et prendre la route 300 mètres puis prendre la prochaine route à droite. 
Traverser le pont pour arriver au lieu-dit Lavaud-Hugier. Traverser en partie ce village et 
à gauche entre deux maisons, il y a un chemin, le prendre jusqu'à la route, puis prendre 
à droite  Vous apercevrez sur votre gauche l'étang du Rigoulet. Continuer sur la route 
(Fin du parcours jaune), passer le village de la Chaise puis à la Villeneuve, tourner à 
gauche sur la route. Passer sur deux ponts puis reprendre à gauche au carrefour sur la 
route sur 50 mètres et après le virage, prendre le chemin à droite, ouvrir et refermer la 
barrière et légèrement sur la droite il y a la continuité du chemin. Un peu plus loin dans 
le chemin vous apercevrez le château de la Villeneuve sur votre droite. Vous allez 
monter un moment dans le chemin pour ensuite prendre à droite, vous arriverez au 
lotissement de Vallière, prendre la route à gauche et encore à gauche pour revenir au 
point de départ. 


