
Pour se rendre au départ de la randonnée, prendre la  

RD 38 à la sortie de Mauriac, en direction de Drugeac. 

 

Dans la descente, prendre la route 

sur la droite indiquant Chambres. 

 

Se garer devant l’église. 

Chambres 

Cette promenade assez facile, 

avec de beaux chemins creux 

bordés de vieux murs et de 

haies, vous fera découvrir la 

vallée de  l’Auze, les charmants 

villages de Chambres, de    

Mazerolles et leurs deux châ-

teaux. 
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 LE VIGEAN 

Durée : 2h00 

Longueur : 6 km 

Balisage : bleu 

�644 m � 738 m 

Dénivelé : 145 m 

Facile 

Chiens tenus en laisse            Moyen 

Chambres, sur le versant sud de la vallée de l’Auze 
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       Le départ du sentier se 

situe devant l’église. 

Prendre la rue qui monte 

légèrement en direction du 

Coucoulet. A la croix   

métallique, prendre à   

gauche. 

 

       Une fois sorti du villa-

ge, prendre le chemin qui 

monte à droite. 

Continuer ce large chemin qui rejoint la crête et devient 

un beau sentier abrité sous haies. A un carrefour en T, 

monter à gauche. Passer un hangar et rejoindre le    

chemin qui le dessert, puis arriver à une route. 

 

       Traverser la route et au bout de 100m prendre à 

droite un chemin. A la route, prendre à gauche, entrer 

dans le village de Mazerolles et continuer cette même 

route jusqu’au château. 

 

       Prendre à droite devant le château et continuer sur 

la route. Vous longez une grange étrangement ouvragée. 

Au carrefour, prendre la route à droite et remonter sur 

500m. 

 

       Dans un virage en 

épingle, emprunter le  

sentier  sur  votre      

gauche, qui dessert une 

grange couverte de 

tuiles. 

Poursuivre le sentier   

jusqu’à la prochaine 

route, qu’il faut prendre 

à droite, puis à gauche 

p o u r  r e j o i n d r e      

Chambres. 
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5 km après Chambres sur la RD 38, 
plusieurs services à  Drugeac : 

Bar - tabac - presse : 04 71 69 15 54 

Alimentation : 04 71 69 10 05 
 

Restaurant l’Auberge des Saveurs : 

04 71 69 15 50 
 

Météo Cantal : 08 99 71 02 15 

Le château de Chambres - XII° au XVIII° siècle 

Le château de Mazerolles est 

constitué d'un gros donjon de 

style médiéval édifié en 1580 et 

d'un logis des XVI° et XVII° 

siècles. 

A l'intérieur, le donjon a 

conservé plusieurs cheminées 

monumentales du XVI° siècle et 

une salle-à-manger entièrement 
décorée en style troubadour. 

Il est inscrit aux Monuments 

Historiques depuis 2002. 

Création du circuit Syndicat des 4 

Cantons. Entretien Communauté de 

communes du Pays de Mauriac ; crédit 

photo Michel Tournadre, Communauté 

de communes du Pays de Mauriac 

www.paysdemauriac.fr 
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ATTENTION : 

ces châteaux ne se 

visitent pas.   

L’accès au parc 

est également     

interdit au public 


