
Départ de la base de loisirs du lac de Morlhon. Prendre le sentier en direction du village, après le local chasse prendre à gauche. Traverser 

le hameau Le Yal. À sa sortie, prendre à droite un chemin en terre en descendant jusqu’à une route à prendre à droite sur 200 m environ 

et prendre à gauche l’impasse du Pradou. Emprunter ensuite le chemin en terre jusqu’au Pont de Périé. Le traverser et suivre le chemin à 

droite.  Après avoir traversé un petit ruisseau, remonter le chemin sur 100 m et prendre à droite une piste forestière. La suivre pratique-

ment sur sa totalité. Puis prendre à droite, en descen-

dant quelques marches, un petit sentier monotrace 

jusqu’au ruisseau de La Doulouze. Rester sur la rive 

gauche jusqu’à la passerelle qui permet de passer sur 

l’autre rive. Continuer la descente jusqu’à la jonction 

de 2 ruisseaux, puis remonter le sentier en direction 

du Château des Anglais.

A voir : le Fauteuil de l’évêque et sa légende et le point 

de  vue sur les ruines du donjon.

Rester prudent : précipice.

Après… un peu d’histoire... Remonter le sentier 

jusqu’à un chemin en terre à prendre à gauche en di-

rection du hameau du Breil. Puis prendre à droite une 

petite portion de route débouchant sur un sentier 

monotrace qui délimite les communes de Morlhon 

et Villefranche. À la fi n du sentier, prendre à droite 

le chemin en terre sur 300 m environ et prendre à 

gauche le sentier en descendant jusqu’à la route qui 

remonte vers le village. Ensuite, prendre la route à 

droite, continuer tout droit en direction de Durre et 

prendre à gauche le Chemin d’Espagne. 

Au bas de celui ci prendre à gauche pour un retour 

vers le lac pour mettre fi n à une belle randonnée 

sportive.

Rando plutôt sportive d’un peu plus de 9 kmRandonnée de la Doulouze
De Philippe Guilhen


