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●●   Départ place de Morlhon-le-Haut. 

Prendre direction Morlhon le Bas. A 

200 m, prendre à gauche, direction 

YAL, puis après la maison de nouveau 

à gauche (chemin d’Espagne). 

●●   Au fond du chemin prendre à droite 

et traverser le village du YAL (re-

marquer 2 anciens séchoirs à tabac). 

Descendre le chemin pour arriver 

au Pont de Ponganières (ruisseau la 

Doulouze).

●●   Prendre à droite le chemin qui rejoint 

la route de Durre et la suivre par la 

gauche pendant 300 m jusqu’à un 

grand virage ou vous pénétrez sur 

la droite dans une forêt de hêtres 

et de châtaigniers. Rejoindre le ruis-

seau jusqu’au pont de Périé (pont 

détruit en 1958 lors d’un violent 

orage et restauré depuis 2013 par 

des jeunes volontaires internationaux 

de l’association CITRUS durant les 

derniers étés).

●●   Après l’avoir franchi prendre à gauche 

et arriver au village de Périé. Avant 

la maison prendre à gauche le che-

min qui rejoint Morlhon-le-Bas (2 

dénivelés - à franchir).

●●   En arrivant à l’ancien village de 

Morlhon-le-Bas vous apercevez la 

zone de Villefranche. Descendre au 

village et sur votre gauche vous ver-

rez les ruines de l’ancienne église. 

Prendre à droite le virage en épingle 

et passer devant un puits restauré par 

Christophe, l’employé communal.

Vous laisserez sur la gauche le sentier 

qui descend au château des anglais 

(1h aller-retour).

●●   Suivez le chemin et franchissez le 

pont qui enjambe le ruisseau de 

Dauquiés. Ensuite vous longerez le 

domaine du Garriguet sur la gauche 

et arriverez au croisement du Breil. 

Prendre à droite et continuer sur 

un chemin étroit et ombragé jusqu’à 

une maison (Tempars). La contourner 

et revenir vers le bourg de Morlhon 

en traversant le hameau de la Grif-

foulliere (Basse et Haute) et arriver 

par la route face à l’église.

La rando du pont de Périé 
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