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Distance : 8 km
Duration : 2 h 40
Difficulty : Easy
Ascent : 150 meters

Balisage jaune  

Ampus
Notre-Dame de Spéluque balade 

familiale

   Parking en dessous du restaurant L'Auberge 
des braconniers.
  Entrer dans le village par la Grand Rue, pour 
rejoindre le point de départ Place de la mairie. 
Descendre vers la rue Saint-Joseph, et prendre 

 la Descente du Raton. 

  Après le pont le Raton, tourner à gauche et 
suivre la piste en rocaille et béton.  aller-re-
tour au Dolmen
  Au lieu-dit Turquet, prendre à gauche sur une 
route goudronnée.
  Après la treille, tourner à gauche sur une piste 
rocailleuse et rejoindre  les Charbonnières 
et continuer vers  Notre-Dame de Spéluque.
  Après la chapelle suivre une piste et un sentier 
après  l’oratoire Saint-Hubert.
  Arrivé au lieu-dit Valsegure, prendre le sentier à 
gauche qui descend dans le vallon, traverser la 
rivière sur une passerelle et monter tout droit.
  Sur la route goudronnée, ne pas prendre centre-
ville, continuer tout droit, à l’oratoire prendre  
le chemin de l’eau avec arrêt au belvédère, puis 
remonter au  chemin de croix.

  (1) Car park just next to the restaurant “Auberge des 
Braconniers”.

  By “Grand rue” reac the town hall then follow direc-
tion Châteaudouble by rue “St Joseph” to (2).

  After passing the Ratton bridge, turn left onto 
the unsurfaced footpath which turns soon onto a 
concrete walkway. Follow it ahead of you. (3) round 
walk to Dolmen.
  Once you have reached the place called “Turquet”, 
head to your left on an asphalt road.
  Keep the grape trellis to your left, bear left to (4) 
charbonnières and follow the unsurfaced footpath 
heading to (5) Spéluque Chapel.
  Leaving the chapel, cross the little bridge and 
turn left and follow the walk route. Then follow the 
pathway after you have reached (6) Saint-Hubert 
oratory.

  Go straight ahead up to “Valsegure”, turn left onto a 
path down to the river. Cross over the footbridge and 
walk straight ahead uphill.
  Back onto the asphalt road, keep straight ahead 
ignoring direction city centre. Once you have reached 
the (7) alongside the waterway, the belvedere and (8) 
the way of the cross.

Difficulté : Facile

Dénivelé : 150 m

Distance : 8 km

Durée : 2 h 40


