


 

DEPART : Office de tourisme. Parking : place du 14 juillet. 

1 – Au poteau office de tourisme, suivre l’avenue Joseph Bonhomme en suivant le balisage 

jaune et rouge. Quelques mètres après le magasin d’alimentation « Huit à Huit », tourner à 

gauche en direction de « Moulin de Courbet 3,2 km ». 100 m plus loin, prendre à droite 

toujours en direction de « Moulin de Courbet 3,1 km ».   

Traverser le lotissement. 

 

2 – Au hameau de Montmoulard, descendre à droite, traverser la 

départementale au niveau de la fromagerie. Continuer sur la petite route 

jusqu’à la station de lagunage, puis sur la piste en direction de la forêt de 

pins. La piste arrive au Moulin de Courbet.   

3 – Au poteau « Moulin de Courbet », suivre à gauche en direction de 

« La Chapelle 4,4 km ». Puis, au poteau « Combe de Meygarol » marcher 

tout droit en suivant « La Chapelle 3,2 km », balisage jaune et rouge.  

Avant le hameau, sur la gauche, on aperçoit « La Laoune », le volcan 

strombolien, au pied duquel a été construit le village de Coucouron. 

Devant la maison forte de Villeneuve, tourner à droite, traverser la D110 

et continuer en face sur la petite route jusqu’à l’intersection.  

 
4 – Au poteau « Villeneuve », continuer sur la gauche en direction de 

« Le Pièbre 1,7 km », balisage jaune et blanc.   

Prendre la route qui arrive au Pièbre par le Monteil. Au poteau « Le 

moulin du Pièbre », suivre tout droit en direction de Coucouron en 

suivant « Le Pièbre 0,3 km ». 

5 – Au poteau « Le Pièbre », suivre la départementale vers Coucouron 

en direction de « Les Bourlattes 2,5 km », balisage jaune et blanc.  

6 – Traverser la Langougnole, en empruntant le pont de la Nique qui 

permettait d’accéder jadis à un moulin. Continuer en montée, puis 

apprécier la vue sur les gorges de la Langougnole. Continuer dans la forêt 

de pins après avoir traversé le hameau de Maison Seule, balisage jaune 

et blanc.  

7 – Au poteau « Les Bourlattes » monter à gauche, direction « Coucouron 

1,5 km ». Au poteau « la Croix de Théoule » redescendre en direction de 

Coucouron en suivant « Coucouron 1 km », balisage jaune et blanc.  


