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COMMUNE DE LAVAUFRANCHE 

Circuit « A la découverte du petit patrimoine de 
Lavaufranche » 

 

 

Informations pratiques :  

• Difficulté : Circuit facile 

• Durée : 4h 

• Distance : 14,3km 

• Balisage : jaune 

 

 

Départ devant la Mairie 
  

- Face à la Mairie, prendre à droite vers la bascule. 

- Tourner à droite, descendre la rue jusqu’au passage à niveau. Traverser la voie et prendre à gauche 

direction la gare. 

- Après la gare, descendre la rue jusqu’au croisement et tourner à droite direction La Clavière. 

- A la croix de Malte, prendre le chemin à gauche jusqu’au GR 41-46. Puis prendre à gauche jusqu’au 

Moulin et à droite sur la D 67 jusqu’au hameau de Chantemerle. 

- A Chantemerle, prendre le chemin à gauche et le poursuivre jusqu’à la haie qui cache la ligne de 

chemin de fer, puis tourner à droite. 

- Suivre le chemin jusqu’à la première intersection et tourner à gauche en direction du hameau de 

Beauregard (chemin parallèle à la D 997). 

- A Beauregard, tourner à gauche, traverser le village et passer la ligne de chemin de fer. 

- 400 mètres plus loin, prendre le chemin sur la droite. A la première intersection, tourner à gauche 

(dans ce secteur, vue sur la Tour de Toulx-Sainte-Croix). 

- Arrivé à la route, prendre à gauche sur 100 mètres puis le chemin sur la droite. Traverser la D 55 et 

poursuivre sur le chemin en face. (Dans ce chemin, point culminant de Lavaufranche à 476 

mètres). 

- Descendre le chemin jusqu’à la maison. 

- Avant le croisement, prendre le chemin sur la droite (descendre au croisement pour voir la croix). 

- Au bout du chemin, on retrouve la route qui descend à Chazeix (Pierre de bassie et Four à pain à 

observer). Prendre à gauche jusqu’au hameau de Chazeix. 

- Passer le hameau (Fontaine et Lavoir à voir), suivre la route sur la gauche en direction de Soumans, 

puis prendre le chemin sur la gauche juste avant la toute dernière maison (GR 41-46 / Point de vue 

sur Soumans). 

- Sur le chemin, tourner à droite au croisement (croix), puis à gauche et encore à gauche. Rejoindre 

le GR 41-46 (que l’on va suivre jusqu’au retour à Lavaufranche). 

- Arrivé à la route, tourner à gauche puis à droite dans Saint-Martial, suivre le GR (étang sur la 

gauche) 

- Avant le bourg, passage devant la Commanderie. Ensuite prendre la rue de gauche puis à droite 

pour revenir à la Mairie. 

A VOIR : 

• La Commanderie des XII et XV siècles 

• Deux pierres de bassie et un four à pain 

• Deux croix de Malte 

• Plusieurs lavoirs et une fontaine 
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