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Ce circuit n’emprunte que des routes et chemins publics. Certains de ces 
chemins ne sont plus entretenus. Aussi est-il nécessaire de s’équiper de bonnes 
chaussures de marche, indispensables pour franchir quelques passages humides.  

Cette balade n’est pas un circuit à proprement parler mais un parcours en croix 
(qui n’a rien toutefois d’un chemin de croix). La partie principale concerne le sommet 
de colline qui fait face à Glozel au nord-est. Bien que les mêmes chemins soient 
empruntés à l’aller et au retour, la perspective dégagée offre des points de vue chaque 
fois différents. 

 
 Tous les sites archéologiques signalés sont sur des terrains privés et ne peuvent 

par conséquent se visiter. 

 La marche elle-même dure trois heures et demie. En partant à 8 heures de 
Glozel, on peut avoir terminé à 11h30 et  déjeuner à Chevalrigon ou à Arronnes afin de 
revenir à Glozel en début d’après-midi pour la visite du Musée. 



Glozel – Chez Gentil (45 minutes) 
 
 

Chemin de Glozel 
 
Reprendre la route d’accès au village jusqu’à la départementale 995. 
 
 

Départementale 995 vers Ferrières 
 
Prendre la départementale 995 à gauche, en direction de Ferrières. La suivre sur 300 
mètres (on laisse le chemin de Diot et de La Corre à droite) et s’engager dans le 
premier chemin à gauche.  
 
 

Chemin de Glozel au Moulin d’Aiguillon 
 

 A l’entrée du chemin, un panneau de bois, fixé au montant d’un portail 
métallique, indique la direction de Montgilbert. Le chemin, bordé de haies, descend 
en pente douce. Il entre dans une forêt et atteint un petit ruisseau. Cette partie est 
souvent humide. Après la traversée du ruisseau, il remonte, passe sous une ligne EDF 
et accède à une zone récemment déboisée. Le débardage a rendu un passage boueux 
par temps humide. On arrive ensuite à une patte d’oie , où on laisse en face la 
direction de Montgilbert, à droite celle de Chevalrigon pour continuer à gauche en 
direction du Moulin d’Aiguillon. 
 
 

Chemin du Moulin d’Aiguillon à Chevalrigon 
 

Le chemin descend à travers bois jusqu’au Vareille qu’il franchit au moyen d’un pont 
de béton. En aval du pont se trouvent les ruines du Moulin d’Aiguillon.  
 

 
Chemin du Moulin d’Aiguillon à Gentil 

 
Le chemin tourne immédiatement à droite et remonte vers les villages de Chez 
Guerrier et Chez Gentil. Il est rejoint à droite par un autre chemin venant du Vareille. 
Plus accidenté, il grimpe de façon plus abrupte le flanc de colline. Il traverse une forêt 
de résineux et sort des bois. Il offre alors sur la gauche une vue sur la vallée du Vareille  

La légende d’une ancienne cité, rapportée par Mademoiselle Adrienne Picandet, est 
associée au site des Carrières. On y a également découvert des sépultures en caissons. 
 
 
A droite, les villages de Puybéraud, de Paput et de Morand. 
 
 
A Puybéraud et à Paput a été découvert du matériel archéologique, notamment des 
haches polies néolithiques. 
 
 
D’Olagnier, on redescend jusqu’au hameau de Chez Demon. 
 
 
Des découvertes archéologiques ont été faites au village de Chez Demon, notamment des 
haches polies et un anneau de schiste. 

 
 

 
Chez Demon – Gentil (35 minutes) 
 
 
Reprendre le chemin en sens inverse jusqu’au carrefour .Laisser à gauche le chemin qui 
remonte vers Puyravel et descendre en direction de Chez Gentil. Longer le village sans y 
entrer et descendre encore en direction de Chez Guerrier. 
 
 
 
Chez Gentil – Glozel (45 minutes) 
 
 
Refaire en sens inverse le chemin de Chez Gentil à Glozel. Atteindre le Vareille au pont du 
Moulin d’Aiguillon. Remonter jusqu’au carrefour . Remonter à droite jusqu’à la 
départementale 995. Prendre à droite en direction d’Arronnes et trois cents mètres plus 
loin, prendre à nouveau à droite le chemin de Glozel. 
 

 



Comme Chez Guerrier, Puyravel est un site périphérique important de Glozel. On y a 
ouvert à proximité en 1928 un souterrain découvert et comblé en 1915. Il a livré une 
quinzaine de pièces de type glozélien, essentiellement des galets gravés et inscrits. 
 
 

 
Puyravel – Chez Demon (50 minutes) 

 
 

Chemin de la Couarle à Ferrières-sur-Sichon 
 
On revient par le même chemin jusqu’au carrefour . Là on emprunte le chemin de 
terre qui remonte à droite du calvaire puis redescend et laisse en bas à gauche le village 
de Chez Gentil. On atteint un nouveau carrefour . Le chemin est d’abord rejoint par 
un chemin de terre qui vient de Chez Gentil. Cinquante mètres plus haut, au sommet 
de la colline, on laisse à gauche un premier chemin de terre, un second à droite , pour 
continuer tout droit et redescendre sur l’autre flanc. Le chemin bifurque un peu plus 
bas . En face, vue sur la vallée du Vareille du Mayet et le village de La Couarle. On 
prend à gauche. A droite, lieu-dit Les Maîtres. 
 
 
Les Maîtres est le site de la Goutte Barnier, souterrain rouvert puis rebouché en 1928 
par des journalistes du quotidien Le Matin.  
 
 
Au chemin de terre fait suite une route goudronnée. Laisser à droite le chemin en 
direction des Maîtres et atteindre moins de cent mètres plus bas la voie communale n° 
24 . 
 
 

Voie communale n° 24 
 
Remonter à gauche en direction d’Olagnier. A droite, vue sur la vallée du Vareille du 
Mayet. Traverser le village d’Olagnier. En haut à droite, une forêt d’épicéas marque 
l’emplacement du site des Carrières, dit aussi des Clairières. 
 
 
 

et Glozel. Il est à nouveau rejoint par un chemin à gauche puis un autre encore à droite. 
On arrive enfin au hameau de Chez Guerrier. 
 
 
Chez Guerrier a été le plus prolifique des sites périphériques de Glozel. Il a livré une 
trentaine de pièces, essentiellement des galets gravés et inscrits. Une de ces pièces se trouve 
au Musée de Glozel. La plus grande part a été acquise par la Faculté des Sciences de Lyon. 
 
 
On laisse à gauche le hameau pour continuer sur un chemin goudronné jusqu’au village de 
Chez Gentil. Le chemin bifurque. Tourner à droite pour traverser complètement le village. 
 
 
Du matériel archéologique a été découvert Chez Gentil, notamment une hache polie 
néolithique. On y a aussi mis au jour des substructions gallo-romaines. 
 
 
 
Chez Gentil – Puyravel (25 minutes) 

 
 

Voie communale 
 
Le chemin qui traverse et quitte le village monte constamment jusqu’à un plateau. De là, 
on a à droite une vue sur la vallée du Vareille, Glozel et plus loin la chaîne des Puys. 
 
 

Chemin de la Couarle à Ferrières-sur-Sichon 
 
On atteint un carrefour avec un calvaire à gauche . Laisser le chemin de terre qui 
remonte à gauche, le chemin goudronné qui descend en face vers Le Mayet et continuer à 
droite sur la route goudronnée rectiligne qui traverse le plateau entre des prairies et des 
terres cultivées. A gauche, village de Gimet, à droite celui de Pajean. En face, le Rez de 
Montauban. On atteint un nouveau carrefour . Continuer tout droit en laissant à 
gauche le chemin de terre qui remonte vers le Mayet et à droite celui qui descend vers le 
Grand Domaine et celui goudronné qui rejoint Pajean. A droite, vue sur le Rocher Saint-
Vincent et sur le Montoncel. Le chemin monte lentement puis descend en pente douce 
jusqu’à Puyravel. 
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