
 
 
Le circuit démarre à la mairie. Vous passez 
devant l'église et, à la croix de Froidefond, 
c'est par la route à gauche qu'on arrive au 
hameau de la Chaumotte. Une piste continue 
la route, puis un chemin bordé de murets 
conduit à Chassac-Haut ; juste avant d'y 
arriver, sur la gauche, vous pourrez observer 
la fontaine de Pierre-Ange ANTOINE, 
sculpteur sur pierre et sur bois qui vivait ici. 
A la Croix des Brejades (réalisée en 1949 par 
un menuisier de Chassac-Haut) prenez la piste 
en face qui longe le "hangar à Benoît" puis un 
pré, et sur la droite, traverse un bois de 
hêtres pour arriver à la D 63 que l'on 
descend sur 150 m. 
Un chemin sur la droite contourne une parcelle 
replantée récemment et descend rapidement 
jusqu'à un croisement. Le chemin à gauche, 
bordé de noisetiers, conduit au Pont d'Atoir. 
C'est un très ancien lieu de passage, 
abandonné, mais où une nouvelle passerelle 
permet de franchir l'Artaude. Ici se trouvait 
le moulin d'Eybout et on voit encore les 
restes des meules et le bief d'alimentation 
qui va former notre chemin sur une centaine 
de mètres. Il faut alors grimper à droite et, 
à travers les fougères, gagner le chemin 
communal qui mène à Chaumerliac. La route à 
gauche, empruntée sur 100 m permet alors de 
profiter d'un chemin creux bordé de murets 
en pierres sèches entre les prés. C'est 
ensuite par la petite route que vous arriverez 
aux maisons récentes du Chassagnol. 

Un aller-retour (1200 m) par la route vous 
fera découvrir la gare du tacot, en service de 
1912 à 1952, et son wagon-grue. 
Du Chassagnol, une agréable piste entre prés 
et bois mène, au bout de 500 m, à un pré. Le 
circuit emprunte alors un chemin communal 
oublié et invisible qui contourne ce pré par la 
droite, passe à travers bois puis descend et 
rejoint un chemin mieux visible et dégagé 
spécialement pour faciliter le passage. On 
retrouve alors une piste qui aboutit, à la 
route, au village de Chaumerliac. Le balisage 
vous mène à gauche puis à droite et, au vélo-
boîte aux lettres, c'est à nouveau un superbe 
chemin bordé de murets qui fait revenir à 
l'Artaude franchie sur un petit pont, près de 
l'ancien moulin. 
C'est par la route (D 63) qu'il faut monter la 
côte mais ensuite, le chemin herbeux sur la 
droite permet de découvrir des souilles de 
sangliers, des chênes centenaires, une 
ancienne serbe (mare artificielle comportant 
une source où le bétail pouvait boire). C'est 
encore par un chemin bordé de murets de 
pierres, spécialement dégagé, que vous vous 
dirigerez vers Chiragol en passant à côté d'un 
bel étang. 
On débouche sur la route que l'on remonte à 
gauche mais attention, juste avant le panneau 
d'entrée dans le bourg, sur la droite, un 
dernier chemin de terre rejoint la route que 
vous prendrez sur la gauche et qui vous fait 
passer devant le bar-restaurant "la Maïade", 
la fontaine et l’ancien lavoir du Bourg avant 
de revenir à la mairie. 
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