
Circuit LE SUC DE RULLY 

Balisage rouge 

D A l’épicerie, emprunter la rue centrale, 
direction Malvalette. Sortir du bourg, continuer 
la départementale sur 200 m. 1 A une petite 
croix en pierre, quitter la D109 et prendre à 
droite le chemin de terre. Poursuivre tout droit. 
2 Plus loin, tourner à gauche sur un chemin qui 
remonte au hameau de Rully (à droite, vue sur le 
Suc de Rully). 3 Arrivé à Rully,( joli puits rénové 
par les habitants), prendre à droite la 
départementale direction La Visa . Continuer la 
route, puis, au carrefour de La Visa, bifurquer à 
droite pour aller sur Le Mas. Traverser ce 
hameau et s’engager en face sur le chemin de 
terre qui descend. Laisser ensuite ce chemin 
pour tourner à gauche. Marcher 200 m. 4 
Quitter à nouveau ce chemin pour prendre à 
gauche un chemin qui remonte jusqu’à la table 
d’orientation. 5 A la table d’orientation, (vaste 
panorama sur le Velay et le Pilat), couper la 
départementale pour prendre un chemin herbeux 

Le descendre jusqu’à retrouver la route 
goudronnée, la suivre à gauche jusqu’aux 
dernières maisons du hameau de Clavières. 
Tourner à gauche pour rentrer dans le hameau 
que l’on traverse par une ruelle en demi-cercle. 6 
Entre 2 maisons, quitter le hameau en 
empruntant à droite un chemin de terre qui 
monte. Poursuivre jusqu’à ce qu’on retrouve la 
départementale. La prendre à main droite 
direction Rozier. On se retrouve à Rully. 
Traverser le hameau par la ruelle de dessous qui 

7 En sortant de Rully, emprunter le chemin de 
droite en direction de Rentru. Arrivé au 
hameau, remonter à gauche la petite route 
goudronnée. 100 m avant le bourg de Rozier, 
quitter la route pour prendre à gauche un 
chemin de terre. Au premier bâtiment, 
bifurquer à droite, puis une deuxième fois à 
droite, la ruelle rejoint alors le centre du 

Durée  :  1h50 min   

Distance :  6,5 km               


