
RANDONNÉE
LES MOULINOTS

ARGENTAT, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Du moulin de l’Hospital, votre ascension vous 

mènera aux plateaux de la Chapelle-Saint-

Géraud et vous serez récompensés par le 

panorama offert depuis les villages de Chamet 

et la Grange, typiques de la Xaintrie. Vous 

rejoindrez ensuite la vallée par les sous-bois.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Végétation diver-
sifiée de forêts en 
prairies

 Abords de la Ma-
ronne

 Ombragée

BALISAGE : ROUGE ET JAUNE GRP ET 

JAUNE N°6

NIVEAU : DIFFICILE
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Un problème sur le parcours ? Donner les indications précises sur l’application nationale 
SURICATE : balisage, panneau défectueux, pollution, sécurisation, conflit.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

UNE VEGETATION DIVERSIFIEE

Une randonnée avec une nature 
diversifiée : forêt de mélèzes, 
châtaigniers, sous-bois... Les forêts 
sont denses, la luminosité se fait 
timide en saison automnale sous 
le couvert des arbres. Ce qui 
offre un bel avantage par temps 
chauds. Surtout que le paysage 
ici impose des grimpettes, on 
sent déjà les prémices du Cantal 
voisin dans le relief de la Xaintrie.
Sur les crêtes, des clairières et prairies,  
propices à l’élevage, offrent des vues 
dégagées sur des monts boisés, 
couverts de forêts denses et serrées. 
Ici, la forêt domine, majestueuse et 
omniprésente, au gré de quelques 
murets et granges rappelant l’activité 
humaine... L’habitat est typique de la 
Xaintrie avec des toits de lauzes, des 
granges et étables dans les hameaux 
aux habitations traditionnelles. 
Les abords de la Maronne, vive et 
sauvage clôture le voyage pour finir 
au moulin en ruine de l’Hospital. 

12.5 
KM

3h30 +462m

Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour.

difficile

Forêt de mélèzes

Changement de végétation

Prairies des plateaux



bois. En haut, arriver face à une forêt de 
mélèzes, virer à gauche et continuer à 
monter dans la forêt dense. L’arrivée se 
fait sur un plateau (clairière de hêtres) 
puis suivre la pente plus douce. 

2  Au croisement de 3 sentiers, prendre 
celui de gauche, qui grimpe fort, il 
tourne quasi à angle droit. Au détour 
d’une courbe, sortie momentanée de 
la forêt pour voir l’horizon (vues sur 
des monts couverts de denses forêts). 
Le chemin revient ensuite en bordure 
de forêt et mène à une maison (toit 
de lauzes). En contre-bas, vue sur la 
campagne environnante.

3  Avant, le hameau de Billoux, prendre 
le chemin à gauche qui descend (fin 

du balisage GRP). Au cœur de la forêt, 
poursuivre la descente.Grande variété 
d’arbres et arbustes et la roche affleure 
le sol (typique du Cantal voisin).

4  Tourner à droite, puis remonter 
jusqu’à la crête (point de vue)
Redescendre jusqu’à la route (D33). 
La traverser. Faire quelques mètres à 
droite puis suivre un chemin montant 
à gauche balisé en Jaune (nombreux 
châtaigniers). Continuer l’ascension, la 
végétation est moins dense. Passer une 
stabulation côté droit et une retenue 
d’eau côté gauche puis une ferme.    

5  A la route virer à droite puis à la 
grange à gauche. Traverser Chamet 
(vue dégagée). Tourner à gauche en 
direction de Lagrange. Suivre la route, 
à droite maison typique en pierre et 
lauzes. Au hameau de Lagrange, vue 
sur les monts cantaliens. La route 
s’achève en chemin, tout droit, le suivre 
jusqu’au bout de la ferme. Points de 
vue et solides murets.

6  Au croisement, continuer tout droit, 
descendre dans la forêt jusqu’à une 
maison en ruines. 

7  Au carrefour, tout droit, passer deux 
autres ruines de maisons. Continuer ce 
chemin cerné de murets moussus.

8  Arriver à la route (D33), la traverser 
et la suivre par la droite jusqu’à 
Basteyroux. Au hameau, virer à gauche 
(direction L’Hospital). Puis de nouveau 
à gauche. Cette route en forêt mène au 
départ, en longeant la rivière Maronne 
(cascade sur la gauche). 

Sous-bois et muret moussu Aux abords de la Maronne

Pour accéder au départ, prendre la route 
d’Aurillac et la sortie à droite, direction 
« l’Hospital ». Passer la  zone d’activités du 
même nom, poursuivre jusqu’à un petit pont 
étroit à côté du moulin abandonné, se garer au 
bord de la Maronne, face à une grande maison.

DÉPART :
Longer la maison et monter la route D116 sur 
600m, Prendre le 1er chemin à gauche qui 
monte (balisage jaune et rouge GRP jusqu’à Billoux). 

1   A la fourche, prendre à droite et poursuivre 
l’ascension (lisière de forêt et prairies). Longue 
montée, raide et en partie encaissée en sous-

Variante possible : Au point 4, 
continuer de descendre tout droit. 
Le chemin sur cette partie est balisé 
en jaune n° 6. Au hameau  « les 
Estables »  (grande ferme) suivre la 
route menant au point de départ.

BillouxBilloux


