
Dorgues. 
Dans le hameau de Dorgues, prendre sur la droite
vers le ruisseau des Riots et, à l’embranchement
des routes, emprunter sur la gauche jusqu’au
village de « Les Boutiers ».
Face au village, prendre sur la droite puis le
chemin sur la gauche. À mi-chemin faire un arrêt
au Saut du Loup. Continuer tout droit jusqu’à la
route. 
À la route, prendre sur la droite et suivre jusqu’à
la clairière en face du chemin menant à la chapelle
Saint-Marien.
Au fond de la clairière, emprunter le chemin à
travers bois qui mène à la fontaine de Saint-Marien.
Laisser la fontaine sur la droite et continuer tout
droit. Le chemin redescend sur la route. 

À la route, prendre à gauche, traverser le pont
suspendu et continuer jusqu’à l’entrée du bois de
Lassoux.
Prendre le chemin sur la droite pour monter à la
chapelle Sainte-Radegonde et en faire le tour.
Redescendre le chemin et regagner par la route
le pont puis la chapelle Saint-Marien.
Après avoir rejoint la chapelle Saint-Marien et la
pointe de la presqu’île, remonter pour rejoindre
la route et emprunter celle-ci jusqu’au village
d’Entraigues.
Traverser le village et suivre la route qui rejoint
la D 20. La traverser et suivre tout droit.
Au premier embranchement, prendre sur la droite
et redescendre le chemin jusqu’à Dorgues.

Liaison : Le Bois de Lassoux
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Ce circuit mène au cœur du site protégé Natura 2000 « Gorges de la Tardes et vallée du Cher ». 
Les milieux naturels autour de ces deux rivières offrent des occasions de découvrir des points 
de vue, des zones de quiétude et des lieux chargés d’histoire.
This route leads through the heart of the Natura 2000 protected site « Gorges de la Tardes et Vallée du Cher ». The natural 
environments around these two rivers offer opportunities to discover viewpoints, quiet areas and places steeped in history. 
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Difficulté : moyenne

Le Saut-du-Loup : situé au-dessus de la Tardes, c’est un site
remarquable où l’on peut admirer les Gorges de la Tardes.
C’est également un lieu aux multiples légendes.
Fontaine de Saint-Marien : fontaine à laquelle Saint-
Marien venait sûrement boire et qui guérirait des fièvres
selon la tradition orale.
Le pont suspendu : situé entre Evaux et Budelière, il traverse
la Tardes. Sa construction s’est achevée en 1921 et remplace
une ancienne passerelle noyée par le barrage de Rochebut.
La chapelle Sainte-Radegonde : bâtie au cours des XIe et
XIIe siècles sur un promontoire de granite qui domine la

vallée du Cher. Le choix du nom est lié au rôle protecteur
de la Sainte pour le passage des eaux et de la navigation.
La chapelle Saint-Marien : chapelle dédiée à Saint-Marien,
ermite du VIe siècle, qui s'est retiré sur la presqu'île du
même nom et qui y est mort en 513. Un pèlerinage a lieu
chaque année le 10 octobre.
Faune et flore présentes sur ce parcours : l’aune glutineux
et ses branches presque horizontales, les landes à callune
et bruyère, le sonneur à ventre jaune, petit crapaud ou
encore la barbastelle, chauve-souris au pelage long et
sombre.

Points d’intérêt

408m

301m3h45À la confluence des deux rivières
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