
Rouillas-bas / Rouillas-haut     

  Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

 

Durée : 1h45                                        Difficulté : Facile 
Distance : 5.38km                               Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 82m                        Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 96m                       Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 954m                               Commune : Aydat (63970)                        
Point bas : 854m         
 
Départ de la maison d'hôte du Moulassat, traverser le parc en face de la maison, et suivre la petite 
route goudronnée jusqu'à une autre petite route que l'on traverse et prendre juste en face le portail 
ouvert muni d'une boite à lettre (point 1)… il s'agit d'un passage non privé. 

 
Suivre dans le bois, passer sous la chaine, et arriver à la petite route. 
 
Prendre à droite, puis … plus loin, rentrer dans le bois par le sentier à droite, 
indiqué GR® 30 (point 2). 
 
Suivre jusqu'à la rue de la Vachère et prendre à gauche la rue qui monte. 
 
Puis prendre à droite la rue de la source St Lazarre (point 3).  
 
Suivre tout droit et laisser le GR® 30 qui monte à gauche, on arrive à Rouillas-haut, continuer en 
traversant le village et remonter passer devant le lavoir (point 4) et prendre le sentier qui longe le 

poulailler par le bas. 
 
A la fin du sentier prendre le chemin à droite qui retourne à Rouillas-haut 
mais laisser le chemin des Rives à droite pour prendre à gauche et tout de 
suite à droite le chemin qui redescend à Rouillas-bas, passer devant le pré 
de gauche où il y a un cheval (point 5). 

 
Continuer à descendre jusquà la croix Chemagrand où il y a aussi un emplacement pour déchets 
végétaux (point 6), prendre à droite pour arriver à Rouillas-bas. 
 
Prendre à gauche avant le cimetière et vous êtes arrivés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

D/A maison d'hôte du Moulassat N 45.67069° / E 3.005662° - alt. 876m - km 0 
1 chemin non privé, portail ouvert avec BAL N 45.671509° / E 3.001757° - alt. 873m - km 0.33 
2 flèche indicatrice du GR 30 N 45.674095° / E 2.997482° - alt. 896m - km 0.8 
3 arrivée sur la route de La Vachère N 45.677815° / E 2.99833° - alt. 932m - km 1.32 
4 le lavoir N 45.679384° / E 3.011716° - alt. 932m - km 2.6 
5 le cheval d'Andrée N 45.675004° / E 3.016133° - alt. 900m - km 3.75 
6 la croix Chemagrand N 45.671916° / E 3.01836° - alt. 876m - km 4.14 
D/A Maison d'hôte du Moulassat N 45.670679° / E 3.005344° - alt. 865m - km 5.38 

 

 

 



 


