
Lagraulière 

Le circuit des étangs 
Depuis la place, prendre la direction de Seilhac sur la RD34 « route du Foirail ». Pren-
dre à 100m le premier chemin à droite « chemin de la Buge Basse ». Au deuxième car-
refour, tourner à droite. Passer l’étang du « Bois Grand » et suivre le chemin tout droit 
jusqu’à la route goudronnée qui conduit à « Bellefond ». Prendre cette route à gauche.  
Face à l’entrée du château de Bellefond, tourner à gauche puis à droite. Passer sur la 
chaussée de l’étang de Bellefond en direction du Tronc (panneau de direction du Tronc 
derrière le château en bordure de l’étang). Suivre le chemin jusqu’au village du Tronc. 
Traverser le hameau par la route goudronnée en passant à côté du four. (A noter, un 
très beau lavoir en face du four de l’autre côté de la route). A la sortie du hameau du 
Tronc, 2 Options s’offre à nous : 1ére Option: tourner à gauche sur la route goudron-
née. Après 180m, prendre le chemin à gauche (sur la droite, en contrebas l’étang « Al 
Sireyjol »).Tourner à gauche en direction du « Bois de Bellefond », 2ème Option : Au 
carrefour, en haut de l’étang de la « Croix de la Geneste », prendre à droite en direction 
de la « Buge Basse » jusqu’au village.).  
Dans le hameau, tourner à gauche sur la route goudronnée puis au croisement suivant, 
prendre tout droit jusqu’à la RD34 en suivant, en sens inverse, la route empruntée au 
départ. Puis prendre à gauche pour rejoindre la place de la mairie. Au sortir du village 
du Tronc, traverser la route, pour accéder au chemin juste en face. 
Après un virage à 90 °, ce chemin retrouve une route à prendre sur votre gauche. La 
descente vous amène jusqu’à un étang, le longer par la gauche en empruntant la route. 
Poursuivre sur cette route pendant 500 m avant de la laisser sur votre droite et conti-
nuer tout droit sur un chemin bien empierré : l’ancienne voie ferrée. 
Continuer sur la voie jusqu'à l’étang neuf de Seilhac. 
Arrivée à l’étang neuf, le longer par la gauche sur 100 m avant de prendre la voie gou-
dronnée sur la gauche. Après 50 m sur cette dernière, dans le premier virage, prendre 
le chemin montant juste en face. Ce chemin vous amène sur une route moins escar-
pée ; marquer une pause pour profiter de la vue sur l’étang et reprendre votre souffle. 
Continuer la montée en restant sur la route. Arriver sur le replat, après 50 m prendre le 
premier chemin sur votre gauche pour revenir au village de Bussière. Après cette 
longue descente, tourner à droite afin de prendre le premier chemin sur votre droite. Il 
vous permettra de longer une plantation de châtaigniers. Puis après une pinède sur 
votre droite vous enjamberez un petit cours d’eau où vous aurez peut être la chance 
d’apercevoir une couleuvre, elle vous donnera le courage de continuer sur la montée 
qui suit. Cette montée à  travers bois vous ramènera sur une voie goudronnée qu’il fau-
dra continuer jusqu’au prochain croissement où vous tournerez à gauche. Après 50 m 
reprendre à droite, toujours en montant. 
Au bout d’un faux plat descendant, vous pourrez à nouveau quitter le bitume : il faut 
alors délaisser la route qui poursuit à droite par une montée, éviter le chemin qui part en 
face et profiter du petit sentier sur votre gauche. Continuer sur ce chemin jusqu'à retrou-
ver une route que vous emprunterez par la droite pendant moins de 100 m avant de 
reprendre le premier chemin sur la droite qui vous ramène sur la première boucle de ce 
circuit.  

Point de départ : Place de l’Eglise 
Longueur : 14 Km 
Durée : 5h 
Balisage : rose 


