
 

                     « La Ronde de Salers » 
                                 Sentier pédestre de petite randonnée 

 

 
 

D – Se garer sur le parking du troubadour (figurine rouge) situé route de la Vallée à proximité de la Maison de retraite. Au 

lavoir, prendre à droite, laisser L’EHPAD Lizet (Chapelle des Missionnaires) sur votre droite, longer la D680 sur quelques 

mètres puis prendre la première à droite direction Malprangère (Chapelle Notre Dame-de Lorette) puis le chemin de la 

Peyrade Point de vue Site d’Escalade & Rucher goudronné puis herbeux et caillouteux.  
 

1 - Passé le château d’eau, longer sur la droite la D680 sur quelques mètres avant de la traverser pour récupérer le chemin en 

face. Arrivé à la grange, prendre à gauche, passer plusieurs chicanes avant de tourner à gauche. Suivre le chemin herbeux, 

puis empierré. Vous arrivez sur une route goudronnée au bout de laquelle, vous débouchez sur un hôtel  Bastide du Cantal. 
 

2 - A l’intersection de routes, prendre complètement à droite en direction « Le Mouriol-bas ». Traverser la route pour entrer 

dans le camping municipal Le Mouriol par le petit portillon de gauche. Prendre tout de suite à gauche entre les thuyas. 

Rejoindre l’allée et la suivre toujours tout droit. Au fond du camping, prendre à gauche. A l’intersection continuer toujours 

tout droit. Point de vue Vous arrivez à « Jarriges » devant un panneau d’information de la Communauté de Communes, à 

proximité de la gendarmerie. 
 

3 - Prendre à droite un chemin goudronné sur 180m puis après les maisons, un chemin herbeux sur votre gauche. A la 

fontaine, traverser la route, laisser le pré en face pour longer la route face aux voitures (! attention la route est circulante). 

Tout de suite après la grange bardée de bois, entrer dans la prairie de fauche par le pierrier aménagé. Longer la grande 

prairie de fauche, toujours à main gauche le long des haies, murets puis ruisseau jusqu'à un nouveau pierrier aménagé qui 

débouche sur une petite parcelle boisée, puis sur une route goudronnée. Laisser la grange au tilleul sur votre droite pour 

suivre la route goudronnée à main gauche. A l'intersection de Chabrevière suivre la route à gauche. Continuer tout droit 

(laisser la cité du Puy Figuier à main droite). Après la Cave d'affinage, prendre à droite le début de la rue du Puy Violent 

puis au panneau tout de suite à gauche le talus herbeux puis longer le grillage.  
 

4 - Au panneau du Parc des Volcans, traverser la D680 prendre à droite et longer la route face aux voitures sur 70m (! 

attention la route est circulante). Suivre la direction « Les Prés de Nards », laisser la chambre d'hôtes la Grange à gauche 
pour suivre le chemin herbeux à droite Point de vue Rucher. Passage difficile (corde) Point de vue, orgues, grange, petit 
ruisseau. Au croisement du Chemin des Loups possibilité de :  
>prendre à gauche pour profiter du point de vue de l’esplanade de Barrouze, au cœur du bourg fortifié et admirer les 
remparts en gradin occupés par une vingtaine de jardins potagers (boucle). 
>prendre directement à droite le petit sentier arboré sous-jacent les remparts abrupts de la cité point de vue.  
A la sortie du chemin, laisser la station d’épuration sur votre droite et prendre la route goudronnée sur votre gauche. A 

l’intersection, traverser la D35 et prendre à gauche puis à 20 mètres à droite pour rejoindre le parking. 

Difficulté : moyen   
Longueur : 7 km 300   

Durée : 2h00   

Dénivelé : 150 m   

Balisage : jaune  

Recommandations : 

> ne pas s'approcher des ruchers (La 
Peyrade, Les Prés de Nards). 

> faire face aux voitures lors des 
passages sur les départementales. 

> respecter les éleveurs : longer les 
prairies de fauche (ne pas les 
traverser), emprunter les chicanes, 
fermer les passages (vaches).  

> !!! chiens interdits (troupeaux). 
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