
Valon, le ruisseau d'Alcuéjoul
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10714/valon-le-ruisseau-d-alcuejoul

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Balisage : jaune

Informations générales

Matériel : Chaussures de

randonnée, eau (il peut faire

vraiment très chaud)

Plus de détails

Parking : Deux petits parkings

près du château

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Du monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Aller au château de Valon. On arrive par la départementale 97. Le départ se fait à l'entrée du
village de Valon.

Itinéraire

Depuis l'entrée du village de Valon, rebrousser chemin pour revenir à la route départementale 97.
Là, tourner à gauche et suivre la route environ 150m jusqu'à une maison.
Tourner à ce moment là devant la maison dans le sentier en épingle qui fait passer sous ses
fenêtres. Ce très agréable petit chemin mène au ruisseau d'Alcuéjoul en quelques minutes. Ne
manquez pas d?admirer les quelques petites cascades alentours.
Puis poursuivre sur le chemin ombragé qui monte parmi les cailloux. Poursuivre jusqu'à arriver à
l?ancienne ferme de La Fargue. La vue sur le château de Valon et les gorges de la Truyère est ici
grandiose.
A la ferme, tourner à droite en direction de Rouens. Laissez la route goudronnée pour rejoindre à
droite un chemin enherbé qui est à plat.
Poursuivre sur ce chemin très ombragé qui passe dans une belle châtaigneraie. Après une légère
montée, retrouver la route goudronnée.
Tourner à droite et descendre jusqu?à la ferme de Gally.
Continuer de suivre la route, passer le ruisseau et monter jusqu?à la départementale 97.
Prendre à droite sur 350m puis à la ferme de Durand, emprunter le chemin en face qui monte
dans la végétation.
Il se poursuit à flanc puis mène à la croix qui domine Valon.
De là, regagner le point de départ sur le parking du village.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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