
Le Huit de RozierCircuit

Balisage   jaune

D A  l'épicerie, emprunter la rue centrale,

direction  Malvalette. 1 A la première rue, tourner
à droite. Descendre la rue puis, au premier

carrefour, sur le replat, tourner à gauche sur le
chemin de terre qui mène au fond du vallon.
(Attention: pente forte, chemin raviné.) 2 Passer la

rivière et remonter en face. 3 A la Valmitte,
continuer la route sur 300m, puis tourner à droite

sur un grand chemin de terre qui va à Malacombe, à
travers bois. 4 Traverser Malacombe. Au petit
carrefour, monter à gauche le  chemin creux vers

la départementale. La traverser et s'engager sur le
chemin à gauche qui longe la  route. 300m plus loin,

couper la départementale et prendre la petite
route de la Garde. 250m plus loin, dans un virage à
droite, quitter cette route et descendre tout droit

sur Guéret-Blanc. 5 Recouper la départementale et
prendre en face sur un chemin. Au carrefour de

Garnaudet,continuer en face. 6 En vue du Rochain,
bifurquer à droite. Après la deuxième maison,
prendre à gauche un petit raidillon (vue sur la

Vierge). En face du raidillon, s'engager dans un
petit chemin en sous-bois, qui rejoint un grand

chemin.

 Marcher jusqu'à La Pauze. Au hameau, emprunter la
départementale sur 100m, direction Saint- Maurice- en-
Gourgois, puis tourner à droite. 7 Au Petit-Martinange,
poursuivre tout droit (100m plus bas, ensemble
lavoir-puits-travail) jusqu'au Grand-Martinange (joli
village, chapelle 19°). Revenir sur ses pas et quitter le
hameau en direction de la départementale. 100m avant
celle-ci, tourner sur un chemin de terre à droite. 8 Plus
loin, le quitter pour un chemin montant à gauche dans les
bois vers un rucher. On rejoint un chemin goudronné à
suivre à droite vers Rochegut. Au carrefour du cimetière,
prendre à droite pour visiter le hameau (église 19°,
panorama sur le Velay). Revenir au cimetière, et monter
la route, tout droit. 9 Bifurquer à gauche sur le chemin
de terre plat. Rejoindre la départementale, la traverser
et emprunter en face la route de Gabelon. 300m après,
laisser la route qui tourne à gauche et prendre en face le
chemin de terre . Au deuxième chemin, tourner à gauche,
rejoindre Gabelon (chapelle). A la dernière maison, vers
une volière, prendre le premier chemin à droite sur
250m; il rejoint un autre chemin: le

prendre à gauche. A la départementale, prendre

celle-ci à droite sur 150m (à la Challonge,
panorama sur Saint-Bonnet). 10 Quitter la
départementale pour un chemin à droite qui

coupe un virage. Recouper la route et prendre en
face le chemin qui mène au Petit-Martinange. De

retour au point 7 , aller tout droit sur un chemin
entre  des bâtiments de ferme. 11 Prendre le
chemin qui descend à gauche (attention, pente

forte et chemin raviné). Au fond du ravin
(ruisseau au trois noms :

Pontet-Palemberge-Pompet), remonter une pente
raide à travers bois, et poursuivre  tout droit

pour retrouver Rozier-Côtes-d'Aurec.

Durée : 5 h 30 min

Distance : 18 km

vers St-Nizier-de-Fornas

vers St-Hilaire
-Cusson-la-Valmitte

vers Malvalette

vers St-Maurice-
en-Gourgois

Marcher jusqu’à La Pauze. Au hameau, couper la dé-
partementale et prendre en face le chemin de terre. 
Au Petit-Martinange, tourner à gauche et suivre la 
route goudronnée tout droit jusqu’au nœud du Huit. 7 

Sur cette place, tourner à droite et descendre (100m 
plus bas, ensemble lavoir-puits-travail) et marcher 
jusqu’au Grand-Martinange (joli village, chapelle 19°). 
Revenir sur ses pas et quitter le hameau en direction 
de la départementale. 100m avant celle-ci, tourner 
sur un chemin de terre à droite. 8 Plus loin, le quitter 
pour un chemin montant à gauche dans les bois vers un 
rucher. On rejoint un chemin goudronné à suivre à 

droite vers Rochegut. Au carrefour du cimetière, 
prendre à droite pour visiter le hameau (église 19°, 
panorama sur le Velay, table d’orientation). Revenir au 
cimetière, et monter la route tout droit. 9 Bifurquer 
à gauche sur le chemin de terre plat. Rejoindre la dé-
partementale, la traverser et emprunter en face la 
route de Gabelon. 300m après, laisser la route qui 
tourne à gauche et prendre en face le chemin de ter-

re. Au deuxième chemin, tourner à gauche, rejoindre 
Gabelon (chapelle). A la dernière maison, vers une vo-
lière, prendre le premier chemin à droite sur 250m; il 
rejoint un autre chemin: le 
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RESSOURCES ET CURIOSITES

Patrimoine : au bourg, église romane
classée monument historique et vestiges
de son prieuré - maisons Belle Epoque -
site et oratoire du Rochain - hameau
double de Martinange ( chapelle,
ensemble lavoir-puits-travail ) - église de
Rochegut - nombreuses croix.

Accueil - Hébergement :
épicerie-boulangerie -
cafés-restaurant-presse - poste - gîte - 
fête patronale le dimanche suivant le 15
août - foire aux petits cochons le
dimanche avant la Toussaint.

A DECOUVRIR EN CHEMIN

le tympan de l'église romane

le "travail" et le puits de Martinange

ferme à montée de grange à Rochegut

la croix du Viaou à Rochegut
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