
Les boucles de St Martin Château – BOUCLE DE PEYRAT LE CHÂTEAU

Circuit :  14 km  –   Durée : 4h 30 Dénivelé : 330m
(6 km de piste forestière, 5 km sur route et 3 km sur chemin avec petites difficultés)

Aller Peyrat le Château – St Martin Château
 A Peyrat le Château, prendre la route de Bourganeuf, puis, juste après la digue de l'étang, 

prendre à droite la route de Saint Martin Château (1)

 En haut de la côte, juste après le panneau de sortie de Peyrat, prendre à droite la Route des 
Pins  (2) et suivre la piste qui monte régulièrement.

 Elle passe sous une ligne électrique, puis à côté d'un petit étang (3) et arrive au village de 
Fusinat (4).

 Dans le village, continuer presque en face par une descente en bas de laquelle la piste tourne
à droite, puis un peu plus loin tourne à gauche.   Elle continue en montant, puis devient 
presque horizontale, avant de redescendre.   Elle rejoint la route communale en face de la 
« fontaine du village » (5).

 En la prenant vers la gauche, on arrive rapidement au carrefour où se trouve l'Auberge de la 
Cascade. Juste en face se trouve la rue qui monte au centre de Saint  Martin.

Retour St Martin Château – Peyrat le Château
 Pour le retour, reprendre la route communale, repasser près de la fontaine, et continuer sur la

route pendant 2 Km environ d'abord en descente, puis à plat.   On laisse à gauche la route du
Mas Faure qui passe sur un pont,  puis la route  qui va à Lacour et Favareillas, et  la route 
commence à monter.

 A la sortie du premier virage, prendre à droite la route de Lavergne (6) qui se poursuit par 
une piste, puis par un chemin montant faiblement, au pied d'une pente couverte de grands 
douglas.

 Continuer jusqu'à rejoindre la route communale dans le village de Brudieux (7)

 Suivre cette route vers la droite, et prendre la première piste qui monte sur la droite. Au bout
de 100m,  repérer un chemin sur la gauche qui  monte beaucoup moins que la piste et  qui  
devient chemin creux avant  de devenir en corniche.  On passe facilement sous un tronc 
d'arbre, puis on doit en enjamber un autre, et on finit par arriver à un tronçon très humide.  Il
faut continuer dans la même direction, monter sur un talus, et on atteint rapidement  la place 
terminale d'une petite route qui dessert un captage d'eau.(8)

 Prendre à droite cette petite route, passer à la ferme abandonnée de Villard Haut (9), puis au 
village de Villard   où on retrouve la route communale.  La prendre vers la droite, traverser 
le village de Saintrand, puis le quartier du Breuil.  On rejoint la route départementale (11) 
qui vient de Royère et entre dans Peyrat le Château.






