
Les Trois Vallées

Apchat  – Torsiac –  Blesle17
3 h 45

� 488 m
� 678 m

BALISAGE JAUNE
12,5 km

PR n° 500

L’exploitation de l’antimoine a animé l’économie 
du canton jusqu’en 1958. Ce plongeon dans la vallée 
de l’Auze nous permet d’en rencontrer les traces.
On s’approche de la forteresse de Léotoing, puis
on traverse Bousselargues, aux maisons si typiques.

� Accès au départ : par la D 714 - D 5
entre Ardes et Léotoing (Lanau). 3,5 km
après Apchat, se diriger vers Féchal.

D Sur un terre-plein, 100 m après Fechal.
Continuer sur la petite route en direction
de Fechal-Haut, traverser le village et
continuer jusqu’à Marmaissat. 1 Passer
les premières maisons et emprunter un
chemin qui descend à droite dans le val-
lon. 2 En bas de la vallée, continuer sur
le chemin en longeant le ruisseau. 3 À
découvert, près d’un champ, emprunter
à droite un chemin qui se dirige vers le
ruisseau. Franchir ce dernier et monter à
gauche en sous-bois. 4 Au croisement,
lors d’un replat, suivre le chemin de droi-
te 5 On rejoint un large chemin en
épingle. L’emprunter à gauche en des-

cendant. En vue de Brugeilles, on
débouche sur une piste que l’on suit à
gauche. 6 À l’entrée du village, prendre
à droite puis s’éloigner du hameau.
Continuer ensuite la piste en flanc de
vallée. 7 Au premier croisement, suivre
la piste à gauche puis encore à gauche
à la fourche suivante pour descendre
sur Bousselargues. À l’entrée du ha-
meau, prendre le chemin de droite. 8
Sur le plateau, au croisement, emprun-
ter le chemin en face qui descend dans
la vallée, délaisser un chemin à droite et
continuer jusqu’au ruisseau de l’Auze.
9 Passer sur la passerelle et remonter sur
votre gauche jusqu’au point de départ.
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Durée : 2 h 15
Dénivelée : 602 m
Niveau : difficile.

Difficultés : montée très difficile
entre 4 et 5 et entre 9 et D, diffici-
le entre 6 et 8. Poussette entre 3 et
4.
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D Du parking, dos à l’église, emprunter
la passerelle à droite et continuer sur la
petite route. Elle quitte le village et mon-
te fortement. Dans un virage en épingle,
suivre le chemin tout droit dans les bois.
1 Sur la crête, on rejoint un large chemin
que l’on suit à droite. Longer une plan-
tation de résineux en délaissant les che-
mins collatéraux. On rejoint le sommet du
suc Brûlé entre les pâturages. 2 Après

le sommet, délaisser un chemin à droi-
te et continuer sur la crête (clôtures à
franchir) toujours sur le chemin princi-
pal. On descend doucement pour
rejoindre un chemin que l’on suit à droi-
te afin de gagner une large piste empier-
rée. 3 La suivre à droite, descendre dans
la vallée du Barthonnet et traverser le
ruisseau sur la passerelle. 4 Continuer à
droite, longer le ruisseau et rejoindre Le

Breuil. Dans le village, dirigez-vous tout
droit afin de gagner la route. 5 Suivre
celle-ci à droite pour rejoindre Le Chey-
lat.

Du Cheylat, hameau à la jonction de quatre vallées, 
cette boucle nous entraîne sur les crêtes et sommets 
du Suc et du suc Brûlé, à la découverte de magnifiques
points de vue.
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Le village de Bousselargues. -KD-

Sucs et Voireuze

Saint-Étienne-sur-Blesle – Leyvaux
� 582 m
� 886 m

10,5 km

18
3 h 15 BALISAGE JAUNE

PR n° 501

Durée : 2 h 15
Dénivelée : 438 m
Niveau : difficile.

Difficultés : montée très physique
de D à 1 et 200 m avant le Suc Brû-
lé. Descente très rapide de 3 à 4.
Poussette possible avant le Suc
Brûlé.
Enchaînement possible : avec le
circuit au départ du Breuil en 3 :
très difficile.
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Les pâturages verdoyants du Suc Brûlé.  -JM-
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