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FICHE RANDONNÉE

Distance : 13 km
Durée : 3h30 - Moyen





  En sortant de La Chezotte, prendre 3 fois à gauche jusqu’à la route. Après 250 m, prendre à droite, 
continuer tout droit sur 2 km. A la croisée des chemins, obliquer à droite jusqu’au ruisseau et tourner 
à droite.
  A la croisée des chemins, prendre 2 fois à gauche puis à droite vers les bâtiments. A la route, tourner 
à gauche, descendre et traverser le pont puis obliquer à gauche.       
  Au carrefour, prendre à gauche et après 700 m, tourner à droite en gardant le cap à gauche. Après 
le coude, bifurquer à droite et descendre en gardant le cap à gauche.    
  Traverser le gué et remonter tout droit vers Le Bourgnonet. Avant le chemin de fer, prendre à gauche 
puis tourner à droite jusqu’à la route, traverser et prendre en face.
  Aux maisons, bifurquer à gauche jusqu’à la route ; au carrefour, tourner à gauche et rejoindre l’église 
de Saint-Julien-la-Genête. Face à l’église, prendre 2 fois à droite et tout de suite à gauche direction 
Chaumazelle.
  Dans le virage à droite, prendre à gauche le chemin qui monte puis bifurquer à droite, redescendre 
vers le ruisseau et rejoindre la route en gardant le cap à droite.
  A la route, prendre à gauche jusqu’à Chaumazelle et tourner à droite en gardant le cap à gauche. 
Bifurquer à droite sur le chemin qui descend, traverser le gué, rejoindre la route et prendre à droite. 
Au carrefour, tourner à gauche vers Vaureix.
  Aux bâtiments, prendre à gauche et avant de rentrer dans la cour de ferme, obliquer à droite dans le 
chemin. A la route, continuer tout droit et après 500 m, prendre à droite. Garder le cap sur la gauche 
et à la fourche en V, continuer sur la droite.
  A la route, prendre à gauche et poursuivre jusqu’à La Chezotte.

Pas à Pas



        LE CHEMIN DES COUCOUS

        LA CROIX DU PAS DE CHEVAL

        LES ARBRES TÊTARDS

Après le ruisseau, lors de la remontée, le chemin se tapisse d’une multitude 
de primevères (coucous) qui ont donné leur nom à ce sentier.

Selon la légende, Bayard, le cheval des quatre fils de la Roche-Aymon, 
porte ses quatre maîtres à la fois et fait des bonds de 7 lieues. L’empreinte, 
au pied de la croix, atteste d’un saut de Bayard pour rejoindre son écurie 
près d’Evaux-les-Bains.

Composés d’un tronc ébranché, ils doivent leur nom à la conservation de 
la tête qui permet d’attirer la sève et de faire grandir l’arbre. Le bois est 
récupéré pour le chauffage et le feuillage donné aux troupeaux. 
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