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Départs du circuits place de la mairie  
Circuit 1-5 = 9 Km 
La boucle 2 rajoute 2 Km  
Balisage : Blanc 
 
 
Ce circuit vous fera découvrir les vues depuis les villages de Vertougie et Crouzevialle, une belle 
balade au milieu des vignes, des pécher et découvrir une cabane de vigne « bleu »  
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=> Départ : Parking place de la Mairie ;   Balisage : blanc ;   10 Km ;   Durée : 3 h 30 ; Facile ;     

A la sortie du parking prenez à gauche la route qui rejoint l’église, passez devant l’église, traversez le parking situé à sa 
gauche en diagonale. Engagez-vous dans la rue des Remparts que vous suivez tout droit. Elle devient un chemin caillouteux 
« la grattée » et accède à une retenue d’eau et un vieux lavoir. (Prenez quelques minutes pour en faire le tour).  Revenir 
sous la retenue d’eau et prendre le chemin goudronné qui accède à la route D134. 

 Vous la traversez pour vous engager en face dans un chemin en descente le long du ruisseau de « La pierre du Rieu ». En 
bas, traversez le ruisseau, suivez le chemin qui longe la station d’épuration par lagunage. Au bout de l’enclos de la station 
d’épuration, prendre le chemin qui remonte vers la gauche. A environ 150 m, prendre le 2eme chemin à droite (chemin 
des Chauffiers), suivez le sentier à travers bois.   A la sortie du bois, traversez le ruisseau, remontez la piste vers la gauche 
pour accéder à la route.  

Allez à gauche, franchissez le pont et prenez de suite à droite « le chemin du Cadet ».  Suivez-le à travers bois, traversez 2 
fois le ruisseau puis une 3° fois un peu plus loin et prenez le sentier qui monte sur la gauche. Vous arrivez sur une large 
piste.  (Intersection avec la boucle n°2, voir le plan affiché sur un poteau) 

Intersection 1 : 2 possibilités : 

-> Boucle de 2 km par Vertougit :   Prenez à droite en sous-bois et suivez la large piste.  A l’intersection d’un chemin 
caillouteux, montez sur votre gauche, vous passerez près d’un vignoble, d’une cabane bleue (témoins d’un passé viticole) 
et vous admirerez le magnifique point de vue sur l’Yssandonnais avant d’accéder au village de Vertougit (ancien village de 
vignerons). A la route, prenez à gauche, puis encore à gauche.  A hauteur d’un verger, suivre sur votre gauche la route des 
Bois Vieux jusqu’au départ de la boucle.   

-> Vous ne souhaitez pas faire la boucle de 2 km, alors prenez à gauche, vous traversez le village de Crouzevialle, autre 
ancien village viticole avec ses hautes demeures remarquables sur cellier, son vieux four à pain et sa maison avec clé de 
voûte et linteau orné de fleurs de lys. Traversez le village, prenez à gauche et suivez la route sur environ 200 m. Prenez le 
chemin qui monte sur la droite jusqu’à un autre chemin plus large que vous suivez à droite. Montez jusqu’à une 
intersection. (Plan du circuit sur poteau, intersection avec la boucle de Meilhac)  

Intersection 2- Monter la piste le long des vergers, vous rejoignez la D3 que vous traversez pour vous engager dans la large 
piste en face. Suivez la piste tout droit jusqu’à la bifurcation 4/5 (intersection avec boucle du Mas, voir plan sur poteau).  
 
Intersection 3-   Suivez la piste tout droit.  Au carrefour continuer en face jusqu’au prochain croisement et prendre à droite 
pour arriver au village du Mas. Prendre à gauche dans le village et continuer tout droit jusqu’à une autre intersection pour 
prendre le chemin creux en sous-bois sur la gauche que vous suivrez jusqu’à un verger de pommiers. Profitez à nouveau du 
panorama sur l’Yssandonnais.  Longez les pommiers, contournez-les et descendez sur la droite, entrez en sous-bois, 
traversez le bois et arrivez à une intersection. Prendre le chemin sur votre gauche, passez au-dessus d’une yourte, sous le 
cimetière et vous accédez à la D3 que vous descendez à droite au niveau du Stop.  Au niveau de l’école, prenez à gauche le 
chemin qui vous amènera place de la mairie.   

  

 

 

 

 


