
RETERRE – LES EAUX BOIS

DÉPART / ARRIVÉE
La Chirade, 
Reterre

BALISAGE Jaune

Distance : 12 km
Durée : 3h30 - Moyen
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Pas à Pas

Départ : dans le bas du village, avant la dernière maison, prendre à gauche le chemin qui descend puis 
remonte au Mas.

 A l’entrée du village, prendre à droite. Le chemin longe le Chatcros jusqu’à la route.          

  Prendre en face, la route qui monte jusqu’à Tourton-Grand, juste après les bâtiments, prendre à 
droite à la croix et garder le cap sur la gauche.    

  Prendre à gauche, longer la haie et pénétrer dans le bois. Continuer tout droit jusqu’aux maisons du 
Métrand.  

  Après les maisons et avant le carrefour, prendre le chemin à droite. A la route prendre à droite, passer 
devant le moulin du Genêt, puis traverser le hameau des Genêts.    

  Au carrefour, prendre à droite passer à la Chassagne et avant les Trimouilles, prendre à droite, suivre 
le GR®46, passer au Châtaignier et rejoindre la route à la Chabanne.

  Avant le carrefour, prendre à droite le chemin et à la Ville du Bois prendre à droite, passer devant 
l’entrée du château et continuer par le chemin en gardant le cap à gauche jusqu’à l’étang.

 A la route, traverser et prendre en face le chemin à travers bois jusqu’au Masroudier. 

  A la route prendre à droite et après 600 m tourner dans le deuxième chemin à gauche qui rejoint la 
Chirade.



Points d’intérêt et d’observation

        LE CHAT CROS

        LE MASROUDIER

        LE CHÂTEAU DE LA VILLE DU BOIS

Le Chat Cros est un affluent de la Tardes. L’effacement du barrage fin 2018, 
a permis de rétablir sa continuité écologique : retour et libre circulation 
des espèces aquatiques comme la truite fario ; amélioration de la qualité 
de l’eau.

Autrefois Le Mas - Roudier ; « Mas », du latin mansus, désigne au Moyen 
Âge désigne une unité agricole exploité par une famille ; « Roudier » 
désigne en occitan le charron.

Ce château étonne autant qu’il amuse ; laissez votre imagination 
s’imprégner de cette atmosphère si particulière et retrouvez vos contes 
d’enfant ; votre esprit hésite entre la vilaine sorcière maléfique et la belle 
Princesse prisonnière dans cet écrin de verdure.
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