FICHE RANDONNÉE
SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE
LES DEUX VALLÉES
Distance : 10,5 km
Durée : 3h - Facile

DÉPART / ARRIVÉE
Place de l’église,
Saint-Silvain-Bellegarde
www.tourismemarcheetcombraille.fr

BALISAGE Jaune

Pas à Pas
Prendre la route à gauche et passer la Croix. Se diriger sur le chemin entre les maisons. Poursuivre
jusqu’au relais TV. Traverser le champ. Continuer sur la D9 jusqu’au pont qui enjambe la Tardes.
Poursuivre en direction de La Villetelle.
Prendre le 1er chemin à gauche jusqu’à « Chez Autorgue » puis « Chez Taverne ». Traverser le village
et descendre vers le pont qui enjambe le Roudeau. Parcourir 80 m.
Au croisement, emprunter à gauche la route qui mène au Mont. Traverser le hameau.
Poursuivre tout droit sur le sentier. Aux Barris, aller à droite, traverser le Roudeau.
Prendre la D39 à gauche et continuer sur 350 m.
A la croix en bois, prendre le chemin en face jusqu’à la « Croix des Brousses ».
Tourner à gauche, poursuivre jusqu’au village « Le Faux. ».
Emprunter la route à gauche vers le Moulin du Faux (propriété privée) après avoir enjambé la Tardes.
Continuer le chemin jusqu’à « Chez Aufaure ».
Traverser la route et tourner aussitôt à droite. Parcourir 400 m, tourner à gauche.
Rejoindre la D9 et emprunter en face la route pour revenir au point de départ.

Points d’intérêt et d’observation

Union Européenne

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

MOULIN DES BARRIS (PROPRIÉTÉ PRIVÉE)
Restauré, la roue a été refaite à l’identique avec le mécanisme d’origine et
le bief a retrouvé son lit.

FONTAINE SAINT-SILVAIN
Selon la légende, l’ermite saint Silvain vit à proximité de cette source et
guérit les enfants. La fontaine devient ainsi un lieu de pèlerinage réputé.

LE RUISSEAU DU ROUDEAU
Comme l’atteste un plan de 1811, le ruisseau du Roudeau est une rivière à
moulins. Ils sont essentiellement utilisés pour moudre des céréales.
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