


 

DEPART : place du village de Lespéron. Parking : à côté de l’église.  

1 – Au poteau « Village départ » descendre la rue principale du village en suivant « La 

Grange de Cayres 6,9 km », balisage jaune et blanc.  Puis, au poteau « Lespéron » 

(200m plus loin), suivre le sentier à droite, direction « Mauras 2,7 km ».  

 

2 – Traverser la route, puis au poteau « La scierie », suivre tout droit, direction 

« Mauras 2,2 km », balisage jaune et blanc.  

Le sentier monte et vous conduit au-dessus de la vallée de l’Espézonnette, une rivière 

encore préservée et poissonneuse (truite fario). Plus loin, s’arrêter pour regarder le 
volcan de Lavillatte qui est aujourd’hui une carrière de pouzzolane. 

3 – Au poteau « Mauras », retrouver la route et rejoindre le hameau, direction « La 

Grange de Cayres 2 km », puis traverser le hameau et continuer sur le chemin  qui 

monte au-dessus du village. Suivre le balisage jaune et blanc.   

 
4 – Au poteau « Les Reillades », continuer tout droit et suivre « La Grange de Cayres 

1,2 km ».  

5 – A la Croix de la Pause, prendre la piste à gauche, balisage jaune et blanc.  

 
6 – Arrivé à la petite route, au poteau « La Grange de Cayres », longer la route 

pendant 200 m à gauche et suivre « Lespéron 2,5 km ».  

Quand la route fait un coude, suivre la large piste de pouzzolane à gauche, puis 

descendre pendant 1,5 km et rejoindre le village de Lespéron en logeant la 

départementale, à gauche sur 50 m. Puis prendre le sentier à droite direction 

« Lespéron 0,5 km », balisage jaune et blanc.  

A la sortie du village, on peut observer 

ce curieux « monument ». Composée de 

trois pierres empilées, il semblerait que 

cette petite construction avait fonction 

de pierres de bornage pour délimiter le 

domaine de l’ancien prieuré. Deux 

autres édifices comme celui-ci ont été 

recensés dans les environs. 

Les pierres de bornage 


