
Rouillas-bas / Mont Redon    

                                                                                                       
Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

 

 

Durée : 2h00                                   Difficulté : Facile 
Distance : 5.62km                           Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 162m                  Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 216m                 Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 928m                           Commune : Aydat (63970) 
Point bas : 815m 

 

                                                                                                                                                                                    

Départ de la Maison d'hôte du Moulassat, en sortant de la maison, prendre à droite et passer 
derrière l'église et le cimetière. 
 
Laisser le chemin avec le sens interdit - prendre la route goudronnée sur la droite et la suivre, 
ensuite elle se transforme en chemin carrossable (chemin de Montredon). 
 
Continuer jusqu'à la croix Chemagrand (point 1) et encore tout droit jusqu'au panneau explicatif 
du Mont Redon (croix St Jacques) (point 2). 
 
Prendre le chemin en face et prendre à gauche (panneau jaune indiqué Mont Redon). 
 
Retour par le même chemin sauf qu’ après la croix St Jacques, continuer en face par le même 
chemin et le quitter en prenant à gauche le chemin qui monte (point 3), suivre en longeant un 

grand pré, puis on rentre dans le bois, continuer. 
 
On remarque 5 énormes fourmilliers (point 4) à droite sur le bord du chemin avant d'arriver aux 
premières maison de Rouillas-bas. 
 
On retombe sur le chemin de départ, prendre à gauche, puis le cimetière. 
 
Arrivée à la maison d'hôte du Moulassat. 

 

D/A Maison d'hôte du Moulassat N 45.670683° / E 3.005317° - alt. 816m - km 0 
1 croix Chemagrand N 45.671625° / E 3.018617° - alt. 879m - km 1.29 
2 croix St Jacques N 45.669425° / E 3.026083° - alt. 861m - km 1.93 

3 chemin du retour qui monte un peu N 45.670262° / E 3.024028° - alt. 873m - km 3.74 

4 5 énormes fourmilliers N 45.670832° / E 3.013992° - alt. 871m - km 4.76 
D/A Maison d'hôte du Moulassat N 45.670683° / E 3.005317° - alt. 816m - km 5.62 

 
 
 



 
 

 


