
    Départ : Sortir du bourg par la rue principale, tourner à droite direction ''Pouzol'' puis à gauche    

direction ''les Tinants''. Après deux gros puits maçonnés s'engager dans la piste empierrée partant à droite, 

la suivre jusqu’à la route.  

1 -  Continuer tout droit (vieille machine agricole), au croisement en ''T'' tourner à gauche et     

poursuivre jusqu’au lieu-dit ''La Villeneuve''. Emprunter à droite  la piste en terre qui descend en lacets dans 

les gorges de la Sioule. A la route, continuer à droite jusqu’à l’Église de Lisseuil. 

2 - Face à l'église, bifurquer à droite, puis, à 50m, descendre à gauche, direction ''Moulin des Iles''. 

La route se transforme en un chemin qui remonte jusqu'à la D109. Emprunter la départementale à gauche, 

puis, à 200m, descendre à gauche, et longer la Sioule  jusqu’au lieu-dit  ''Les Garachons''.  

3 - Une vieille route très détériorée remonte jusqu'à la D109. Emprunter la large piste de terre en 

face. Au croisement en ''T'' avec une route, virer à gauche. Au niveau d'un carrefour surplombé d'une croix 

en fer, bifurquer à gauche en direction de ''Château Rocher''  Parking du château à gauche. 

4 - Emprunter le chemin enherbé descendant sur la droite du parking (panneau''sans-issue'').      

De retour sur la D109, la suivre vers la droite jusqu’à un petit pont roman en pierre. 

5 -  Après le pont, poursuivre sur la gauche. Descendre le long du terrain de basket, puis, longer la 

Sioule sur plus d'un km. A la sortie de la foret, emprunter la large piste rocheuse montant sur la droite (vue 

sur Château Rocher) Traverser le lieu-dit ''Biesse'' en restant sur la route principale. (puits  surmonté d'une 

croix à droite). Au carrefour principal, emprunter la route montant sur la droite direction ''Vendoges''. A la 

fourche, poursuivre en empruntant la piste en lacets partant à droite. De retour sur la route, virer à gauche 

jusqu’à atteindre un carrefour ( croix). 

6 - Poursuivre à droite sur la petite route jusqu’à Neuf-Eglise, longer le stade sur la droite, et à 200 

m emprunter, à droite, la piste herbeuse (fontaine St Roch) jusqu’à la route. 

7 - Bifurquer à droite, puis, à 150m, au niveau d'une croix en basalte, s'engager dans la vieille 

route abîmée à gauche. Au carrefour, continuer tout droit jusqu'à une large piste de terre partant sur la 

gauche (panneau ''limitation 6T'), la suivre en longeant un étang jusqu’au lieu-dit ''Le Bouchat''. Après le 

village bifurquer à gauche dans la piste de terre (panneau ''limitation 3,5T''). Dépasser l'étang de la Malguette 

et continuer jusqu’à D122 l’emprunter à droite sur 700 m, jusqu’à « Les Fougeroux »(chambre d’hôte). 

Durée : 7h 

Longueur :24,5 km 

Balisage :                      

Altitudes : 350/655 m 

Dénivelé cumulé:  780 m 

Etape 4 - Blot-l’Eglise - Les Fougeroux
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Accés au départ :   

 Descriptif : 
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Rejoindre l’Église du bourg de Blot-l'Eglise 
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