
 
 
 
 
 
 

RANDONNEE  N° 10  

 
 
 
 
Le Bourg- Chemin des Pouges- St Pardoux- Chemin des Chabannes- La Ville du Bois- 
Picarrot- La Valette- Les Valettes- Le Châtaignier- La Chassagnade- Bois de Fayolle- 
La Croix du Lard- Chemin des Pouges- Le Bourg.  

Date du repérage :  
Samedi 18 avril 2015 

Membres du Groupe :  
Chantal Aubert-Christine Bonnichon-Laure Bourriquet- Cindy Picaud- Patricia et Léa- Jim 
Newman- Pierre Mongour- Fabrice Bourriquet - Jean Pierre Buisson. 

Remarque : 
Cette randonnée s’est déroulée par un temps agréable pour la marche, sans la pluie dont la 
météo nous avait menacés et sur des chemins que le beau temps des jours précédents 
avait un peu asséché. A noter la beauté des paysages et des villages qui possèdent des 
maisons de maçons remarquables. 

 
État : 
Le chemin des Pouges est en assez bon état. Il est assez humide dans sa partie basse et 
mériterait un petit rafraichissement dans sa partie haute. Le chemin des Chabannes est 
également humide dans sa partie basse et mériterait lui aussi une tonte dans sa partie 
haute, mais il est praticable. Le chemin qui descend sur La Montagne, puis qui côtoie le 
ruisseau en direction de la Valette est en excellent état, ainsi que ceux qui suivent des 
Valettes au Châtaignier  et de La Chassagnade à la route de Mainsat. La traversée du bois 
de Fayolle s’effectue par un chemin d’exploitation tout à fait praticable. La fin du chemin de 
Fayolle à la Croix du Lard est très bonne, et le chemin des Pouges, effectué en totalité dans 
le sens du retour est comme décrit à l’aller. En conclusion : excellent itinéraire de 
randonnée. 
 
 
 
Rappel code couleurs : Vert : Praticable et entretenu -  Orange : Praticable mais 
insuffisamment entretenu  ou difficilement praticable-  Rouge : Très difficilement 
praticable ou impraticable-  
 
Rédacteur de la fiche : JP Buisson 
 



 
 
 
 

 


