
MILHAC
Le Chemin du Pech des Ausiers

The route of Pech des Ausiers
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Laissez-vous impressionner par l’imposant héritage 
de Milhac, capitale historique de la Bouriane au passé 
prestigieux, dont les nombreux vestiges se dressent 
encore aujourd’hui fi èrement.

C’est après la destruction du Château Vieux au cours de 
la Guerre de Cent ans, que le  Château Neuf de Milhac 
fut construit au début du XVème siècle. Cette puissante 
forteresse surplombant la Relinquière, dotée de 10 tours, 
de 40 pièces sur trois niveaux, d’une tour carrée et d’un 
Pont-Levis fut modifi ée au XVIème siècle, terminée au 
XVIIème siècle par le Comte de Thémines et détruite par 
les habitants au début de la Révolution. Le XIXème siècle 
constatera ses ruines et le XXème siècle sa « Renaissance ».

Laissez-vous impressionner par les secrets et les 
légendes de ce mystérieux site, entre marécages 
et ruisseau, où, pour qui veut bien prêter l’oreille, 
résonnent encore dans les passages et souterrains 
enfouis les pas des seigneurs et de leurs suites. 

Les habitants de Milhac se nomment les Milhacois
et les Milhacoises.



C
O

P
IE

 E
T 

R
EP

R
O

D
U

C
TI

O
N

 IN
TE

R
D

IT
E 

5
6

7

4

3

2

1



1 • Dos à l’épicerie, prendre à gauche pour 
rejoindre le carrefour de la D101 et tourner à 
droite sur la Départementale, continuer sur 
environ 600m jusqu’à la croix et emprunter 
le chemin de terre. Après les habitations, le 
chemin continue en sous bois jusqu’au point 
de vue sur Milhac. (Pour accéder à ce point 
de vue : suivre sur la droite le chemin non 
balisé puis quelque mètres plus loin un sen-
tier escarpé toujours sur la droite, et revenir).

2 • Continuer tout droit pour déboucher sur 
une prairie. Laisser les habitations à gauche 
et prendre à droite le chemin forestier qui 
serpente à fl ancs de coteaux. Descendre 
jusqu’à la prochaine route goudronnée. 
Sur la route, prendre à droite puis encore à 
droite à l’intersection suivante. Continuer sur 
la route goudronnée et tourner à gauche 
vers Compassy.

3 • Prendre à droite après la fontaine sur 
une route en sous bois pour rejoindre le vil-
lage (vue sur le château). Après la ferme, 
rejoindre la D 17 et prendre à gauche à 
l’entrée du bourg vers «les Maurelles» puis 
emprunter la route sur la droite pour traver-
ser le ruisseau (la Relinquière). Après le pont, 
suivre le chemin sur la gauche qui monte à 
fl anc de colline, passer devant une grotte 
et continuer à travers la forêt. 

4 • Atteindre le plateau, passer au dessus 
d’une ferme en empruntant une ancienne 
route goudronnée et prendre à droite au 

prochain carrefour. Entrer ensuite dans 
un bois et suivre le sentier escarpé qui dé-
bouche sur la route de la Melve. Continuer 
le long de la vallée de la Melve sur environ 
300m (En surplomb : le site d’escalade du 
« Rocher des Corbeaux »), puis emprunter 
un chemin sur la gauche, traverser le ruis-
seau et prendre à droite le chemin en sous 
bois jusqu’à la route. 

5 • Au niveau de la route prendre l’épingle 
sur la gauche et suivre jusqu’en haut la route 
qui s’arrête en cul de sac. Avant la dernière 
habitation, prendre le sentier en sous bois 
sur la gauche. À la prochaine intersection, 
tourner à droite pour redescendre progres-
sivement vers le ruisseau de la Melve. Sur la 
route, continuer tout droit vers le rocher de 
Pontanel.

6 • Traverser la Melve puis prendre à 
gauche sur la  D101 et tout de suite après 
à droite vers la Combe de Moles. Emprun-
ter la route à droite puis le chemin à droite. 
Traverser la prairie perdue dans les bois tout 
en logeant une noyeraie puis descendre 
jusqu’à la prochaine route. 

7 • Contourner la ferme et prendre à droite 
puis à gauche sur le sentier. Au bout du che-
min, reprendre la D101 sur la gauche pour 
regagner le village. Prendre la deuxième 
route à gauche au niveau des premières 
habitations pour retrouver le point de dé-
part en traversant le village.

DÉPART : À l’épicerie du Village.
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DEPARTURE : Grocery-restaurant
1 • At the grocery go to the nearby 
crossroads (D101) and turn right. Keep 
walking straight ahead on the road for 
about 600m, when you reach the wayside 
cross, leave the road and take the graveled 
path. Continue on your way alongside the 
houses then walk up the track through the 
wood until the point of view of Milhac. (To 
reach the viewpoint: walk further up on 
the none marked track on your right and 
climb the rocky trail on your right-hand side, 
come back the same way).

2 • In the wood, go straight down until 
you reach a meadow. Ignore the farm 
dwellings on the left, and follow the path 
which curves down on the right alongside 
the forest. Walk down to the next asphalt 
road. Follow the road, keeping right until 
the next junction. At the main crossroads 
turn left towards Compassy.

3 • Just after the fountain turn right on a 
road below the wood to reach the village 
(view of the castle of Milhac). After the 
farm go straight ahead until you reach 
the road D17 and turn left at the entrance 
of the village between the houses of 
“Les Maurelles” hamlet. Walk down and 
continue your way on the right, cross over 
the brook (La Relinquière). After the bridge, 
walk up the hill on the left, pass a cave and 
follow the path across the forest. 

4 • When you reach the plateau, walk 
alongside a farm and follow the old asphalt 
road, turn right at the next junction. Enter 
a wood and continue your walk down the 
steep path. Join the tarmac road in the 
valley of Melve brook. Go straight a head 
for about 300m (Note the cliff on your right 
hand-side, this climbing spot is named “ the 
Rock of the crows”). Opposite this cliff take 
the mud path, cross over the brook and 
follow the track under the wood until you 
reach the next road. 

5 • Turn to the left and walk up the fork 
until at the top of the road you will reach a 
dead end. Just before the last house, take 
the path across the wood on the left. At 
the next crossroads turn right, walk down 
a gentle slope towards the brook of Melve. 
At the road, go straight ahead towards the 
rock of Pontanel.

6 • Cross over the brook Melve then turn left 
onto the D101 and immediately after turn 
right towards the Combe de Moles. Take 
the road on the right then continue your 
way on the path on the right hand-side. 
Cross the meadow hidden in the middle 
of the wood, walk alongside a walnut-
plantation then go down to the next road. 

7 • Walk around the farm, turn right then left 
onto the trail. At the end of this trail you will 
reach the road D101, turn left back to the 
village. At the fi rst houses, take the second 
road on the left to reach your point of 
departure while walking across the village.


