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Carte IGN 2229 O
Autorisation N°210098-272325

Départ : Parking du Puy des Trois Cornes

Distance : 10 Km

Durée estimée : 2h

Difficulté : difficile

585 m
470 m

Bonne
direction

Tourner à
gauche

Tourner à
droite

Mauvaise
direction

1

Depuis le parking du Puy des Trois Cornes, prendre la petite route en direction de la D22.
Traverser et monter jusqu’au village de Roches et sa table d’orientation.

Redescendre et quitter Roches par la route vers la droite. Après 200m, prendre le chemin à droite
et l’emprunter à travers bois pour remonter vers une route. Redescendre par la gauche puis continuer
tout droit sur une pisteà la première intersection.

2

3

Tourner à droite sur la première piste puis à droite pour rejoindre un étang. Prendre un chemin à
gauche au niveau de l’étang. Contourner le lycée, continuer tout droit à une intersection puis
remonter sur le parking du lycée.

4

Depuis le parking, remonter vers la D22 puis la traverser. Continuer par la route en face en
direction du Mont.

5

Dans le village, prendre le chemin montant à droite dans le bois de Bernage. Après 1 km, prendre
le chemin redescendant à gauche puis la piste par la gauche.

6

Au carrefour, prendre la piste à droite en direction de La Gasne. Dans le village prendre la route à
gauche. Emprunter la piste montant à droite dans le village puis continuer sur le chemin de droite à
l’entrée du bois.

7

Au niveau de la clairière, prendre la piste redescendant à droite jusqu’à la route. Continuer à
gauche sur 500m puis tourner à droite vers la statue de Saint-Valéric.

8

Après la statue, prendre la piste à gauche pour remonter vers le parking de départ.
A découvrir :

L’église de Saint-Vaury,
Statue de Saint Valéric,
Puy des Trois Cornes,
Point de vue de Roches.
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