
Le petit            Ça monte et ça descend mais il y a de très belles perspectives au 
bout de l’effort !

Le départ se situe à la mairie, après la place centrale du village.

Coordonnées GPS : 44.674465, 1.528831

Facile

D’un versant à l’autre de la vallée du Foulon, cette balade offre des vues sur les environs du bourg de Vaillac et 
sur le château du même nom.

Vaillac
La Ronde autour du Château
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La Ronde autour du Château

        Face à la mairie, partir à gauche 
et traverser le pont. Prendre à droite 
puis continuer tout droit sur la route 
jusqu’à une croix en pierre.

        Emprunter le chemin qui monte 
sur la gauche en passant devant 
un beau pigeonnier et une grange. 
Déboucher sur un chemin transversal 
et bifurquer sur la gauche. Poursuivre 
sur cette ligne de crête qui permet 
d’apprécier des panoramas sur les 
environs    (village et château de 
Vaillac). Arriver à un carrefour (maison 
en pierre).

        Tourner à gauche, sur le chemin 
(vues sur le château) qui ramène 
à Vaillac. Arriver dans le bourg par 
l’arrière de l’église.

        Rejoindre la D17, passer devant 
l’entrée de l’église à votre gauche, puis 
prendre à droite la direction de Le Pay-
Pechcourt Paris, et après 15 mètres 
emprunter à droite le chemin enherbé 
qui monte vers le château (propriété 
privée  ). Après celui-ci, continuer 
la montée sur le chemin jusqu’à 
une intersection. Emprunter alors 
le petit chemin qui s’engage sur la 
gauche. Traverser une route, prendre 
le chemin qui monte à Pécourt et qui 
débouche sur une route.

        Tourner à gauche en direction du 
Pech de Saux. La route devient peu à 
peu un chemin et offre de nombreux 
panoramas en direction des causses    .  
Le chemin devient un sentier qui 
bifurque à gauche et descend à 
travers bois jusqu’à une ruine. Tourner 
à gauche et redescendre jusqu’au 
point de départ.
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