
Parking du Bois de Lassoux (sur la D 993 entre
Budelière et Richebœuf). 
Du parking du Bois de Lassoux, suivre le chemin
qui pénètre dans la forêt.
Laisser le chemin principal et prendre celui de
gauche qui passe au-dessus de la voie ferrée ;
peu après tourner à droite pour descendre dans
le vallon.
Continuer à gauche en longeant les plantations de
douglas, puis un champ et descendre jusqu’au
ruisseau.
Au ruisseau, franchir la passerelle et continuer
sur l’autre berge.
Au pont, aller à gauche jusqu’à la ferme de
Chévechère. À la route, prendre à gauche jusqu’à
Richeboeuf.
Prendre la route à droite et traverser le bourg. À
la route D993, traverser et prendre le chemin en face.

À l’intersection prendre le chemin du remembrement
à gauche et avant le village du Fau, tourner à
gauche jusqu’au hameau de Lascaux.
Prendre la route à droite puis tout de suite à gauche.
Avant la sortie du village, prendre le petit chemin
de droite qui descend à la Madeleine.
Contourner la ferme en suivant le chemin de droite.
Emprunter le D 993, à gauche sur 150 m, pour
rejoindre le parking du Bois de Lassoux.

Remarques :
- juste après le départ, on peut suivre sur la gauche
le sentier du parcours de découverte qui revient sur
le chemin principal – « 1/2 heure » 

- détour possible pour visiter le pont suspendu ou
le site de Ste Radegonde. Prendre à droite au
point 4 – « 3/4 d’heure »

Liaison : À la confluence des deux rivières
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Ce circuit champêtre et bucolique, riche de témoignages humains vous plonge au cœur de la forêt, 
à la découverte des multiples espèces forestières dans un cadre isolé de la frénésie du monde.
This rural circuit, rich in human testimonies, takes you into the heart of the forest where you will discover 
many different species of nature in a setting isolated from the fenzy of the world. 

Le Bois de Lassoux
Budelière

9,7 km
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Difficulté : moyenne

Le Bois de Lassoux : sentier découverte dont le parcours
traverse une partie du site Natura 2000 des Gorges de la
Tardes et de la Vallée du Cher.
Le site de Sainte Radegonde : Sainte Radegonde et Saint
Marien sont des personnages incontournables car ils ont
joué un rôle important dans la vie religieuse des habitants.
Deux chapelles sont érigées à leur mémoire.
Vallée de la Tardes : on aperçoit le pont suspendu qui relie
les chapelles Saint Marien et Sainte Radegonde.

Richebœuf : ce village possédait une tuilerie qui a fabriqué
la plupart des petites tuiles plates utilisées dans l’archi-
tecture locale et a notamment fourni la Société des Mines
d’Or du Châtelet.
La Madeleine : le nom de ce lieu-dit est indicatif d’un ancien
établissement de soins pour voyageurs et pèlerins. Ce
vieux chemin est considéré traditionnellement comme le
chemin d’Espagne. 
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