	
  

Centres d’intérêt
•
•
•
•

Les villages avec leur bâti traditionnel et
leur petit patrimoine (puits, fours à pain…).
Arrêt possible à Chazetas : produits de la
ferme, atelier de poterie.
Beaux panoramas sur la vallée de la
Maulde.
De beaux arbres, la variété de la forêt.
L’arbre a influencé les noms de lieux:
o La Faye : le hêtre, du latin fagus, fau
en occitan ;
o Le Rouveix : rover en occitan : le
chêne rouvre ;
o Bospertus : bosc pertus en occitan :
bois avec passage.

Information et brochures
disponibles :
Accueil tourisme – mairie de Bujaleuf
05 55 69 50 04. mairie@bujaleuf.fr
Fiche à télécharger sur le site www.bujaleuf.fr

Pour randonner facile
N’oubliez pas un petit ravitaillement, de l’eau,
des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les
barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de
votre randonnée.
Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu.
Evitez toute dégradation des chemins et de
leurs abords.
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Départ place de l’église. Balisage blanc. Environ 10 km.
3 heures. Accessible en VTT.
Autre option : départ de la plage (point 4) : 7 km, 2 h 15.
1 A l’angle du restaurant, prendre la rue du Champ de foire.
2 Laisser le champ de foire sur la droite, longer le
cimetière.
3 Laisser le chemin à droite et continuer tout droit environ
50 m, puis prendre le chemin qui descend à gauche et
continuer (en bordure de la forêt des Varaches) jusqu’à la
plage. (Voir les sculptures en granit).
4 Suivre la route à gauche en longeant le lac, emprunter le
pont de Sainte-Hélène.
5 A droite, suivre la route de Cheissoux sur 1,4 km jusqu’à
la ferme de La Faye (le hêtre, du latin fagus, fau en
occitan).
6 Prendre le chemin qui monte à gauche (belle vue sur la
vallée de la Maulde).
7 Au village du Rouveix-Haut, (rover en occitan : le chêne
rouvre) prendre à droite la route sur 100 m, puis le chemin
qui descend à gauche.
8 Suivre le chemin à gauche deux fois de suite, à 100 m
d’intervalle.
9 Traverser le village du Rouveix-Bas, par la route ; à la
sortie du village, prendre le chemin à droite pour arriver au
village de Chazetas.
10 Tourner à gauche sur la route, à suivre jusqu’au village
de Malaval.
11 A gauche, route vers Bujaleuf, sur 500 m.
12 Au sommet de la côte, emprunter le chemin le plus à
droite jusqu’à Bospertus (bosc pertus en occitan : bois avec
passage).
13 Suivre l’allée à gauche de la maison (vue sur le lac de
Sainte-Hélène), jusqu’à la route.
14 Continuer à droite sur la route vers Bujaleuf, puis
emprunter le pont de Sainte-Hélène.
15 Passer devant l’auberge, suivre le chemin en bordure du
lac, puis prendre le deuxième sentier sur la gauche en
montant jusqu’à la fontaine Saint-Martin.
16 Revenir sur ses pas au bord du lac, prendre à droite le
chemin qui monte fortement jusqu’à la route, à suivre à
droite pour revenir au centre du bourg.

	
  
	
  

