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Cartes IGN 2129 E et
2228 O

Départ : Bourg de Jouillat
Distance : 10,8 Km

Durée estimée : 2h30

Difficulté : difficile
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direction

A partir du bourg de Jouillat, se diriger vers la Mairie puis continuer en direction de la D940. A la
1
sortie du village, tourner à gauche juste après l’ancien pont de chemin de fer. Emprunter la piste
reprenant l’ancienne voie de chemin de fer. En arrivant sur une piste, continuer tout droit puis tourner à
droite au premier croisement.
2

En arrivant au village de Bretouilly, prendre le petit chemin à gauche qui contourne une cloture
pour redescendre sur l’ancienne voie de chemin de fer. Suivre celle-ci pendant 500m et continuer tout
droit sur le même chemin. En arrivant à la route , continuer tout droit jusqu’au village de Bonnavaud.
3

Regagner la route dans le village et traverser celui-ci pour arriver à la D940. Traverser la route
(prudence) et continuer sur l’ancienne route. Au premier croisement, tourner à droite puis prendre le
premier chemin descendant à gauche jusqu’au ruisseau de Péchadoire. Traverser le ruisseau et
commenter la montée jusqu’au village de Lavaud. A la route, tourner à gauche pour redescendre à la base
de loisirs.
4

En arrivant à la base, tourner à droite et passer sur le parking jusqu’au petit rond point. Prendre le
petit chemin à droite pour longer les chalets de la base de loisirs. Continuer sur ce chemin puis sur la
piste. Au premier croisement, tourner à droite pour revenir à Lavaud. A la route, tourner à gauche pour
aller à Péchadoire.
5

Continuer sur la D6 en descendant à gauche sur 200m. Prendre la première route continuant à
gauche vers Rochereau.Après 700m, prendre la piste montant à gauche. Continuer en montant jusqu’à
l’ancien pont de chemin de fer.
6

Prendre le chemin descendant à droite jusqu’à la route et au village de Villevaleix.

7

Prendre à gauche et descendre jusqu’à la D940. Traverser la route et prendre le chemin en face. En
arrivant à la route, prendre à gauche pour remonter au bourg de Jouillat.

A découvrir : La base de loisirs de Jouillat,
Jouillat et son église,
L’ancienne voie de chemin de fer.

