
La Durèze 
 
Voici une belle rando pour découvrir le château 
de Lachal et remonter le long de la Durèze,  
principale rivière des coteaux du Jarez... 
 

 
 
Balisage : jaune  
(signe distinctif : triangle rouge) 
Distance : 15 km 
Durée : 4 h 20 
Dénivelée : 460 m 
Niveau : difficile 
Chemins non revêtus :  
66 % 

 
 Prendre à droite de la mairie la rue de la Tour. Passer devant l’église. 
Quitter le bourg en face par la rue des Plantées. A la croix des Plantées, 
monter à gauche le chemin. Franchir la D 2 et prendre le sentier en face 
pour arriver au col de la Gachet. Traverser la D 6 et continuer sur le GR7.  
 
 Quitter le GR7 pour emprunter à droite un sentier en balcon (panneaux 
pédagogiques et table de lecture du paysage). Passer la Font du Loup 
(source). Descendre dans les bois et bifurquer à gauche pour rejoindre le 
hameau du Gas.  
 
 Virer à droite au Gas et descendre jusqu’au hameau de la Blanchère. 
Traverser la D 6, puis emprunter le sentier à gauche pour franchir un ruis-
seau à gué. Rejoindre l’entrée du parc du château de Lachal (château du 
XVIIIe, propriété privée). 
 
 Contourner le parc et passer les maisons de Lachal pour gagner par 
une petite route les Chabaudières, dernier hameau avant de plonger par un 
sentier dans le vallon de la Durèze. Cette rivière prend sa source sur le ver-
sant nord du Crêt Saint-Georges, passe à Valfleury, puis à Chagnon avant 
de se jeter dans le Gier. 
 
 Virer à droite pour remonter à la Sibertière. Suivre la route qui conduit 
à gauche au Vernay, puis aux rives de la Durèze. Remonter par un sentier le 
cours de la Durèze pour regagner l’église de Valfleury. 
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Itinéraire labellisé et balisé par le comité Loire FFRandonnée (juillet 2016). 
Carte : © les contributeurs d’OpenStreetMap / Photo : F. Béal 
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Le Gas 

Les  
Chabaudières 


