
Les bergeries du Pas du Loup et de Pié Gros

Distance : 15 km 500 environ
Temps : 3 heure 15, sans les arrêts
Dénivellation : 432 mètres

Cet itinéraire vous permettra de découvrir deux 
des bergeries de la montagne de Villes sur 
Auzon. Celle de Pié Gros, en pierres sèches est 
particulièrement belle. Elle a été restaurée 
récemment

Prendre le Chemin du Cimetière, en longeant l'église, puis continuer tout droit, par le Chemin de la 
Montagne. Le goudron s'arrête aux dernières maisons. Continuer tout droit, traverser la route D1, et 
continuer toujours dans la même direction. En haut se trouve le réservoir d'eau du village. Dépasser 
celui-ci et, au lieu de rester sur le chemin principal, prendre le petit sentier en face qui contourne 
une ruine, et traverse une petite prairie. Après celle-ci, ne pas prendre le chemin à gauche, mais 
continuer tout droit, en traversant les restes d'un mur en pierres, jusqu'à un beau point de vue 
dominant la combe de l'Hermitage (1). Continuer vers la gauche, et retrouver un chemin plus large 
qui vous  amène au fond du vallon, qu'il faut traverser en passant à côté d'une petite exploitation 
agricole .  Contourner un champ de cerisiers et prendre à gauche le chemin principal qui suit le fond 
du vallon (2).  Passer sous l'ancienne décharge (réhabilitée) et continuer à suivre le même chemin, 
jusqu'à ce que le vallon tourne à droite (Ravin de Mégnève) (3). Continuer à suivre le fond du 
vallon jusqu'à une citerne(4). Prendre ensuite le chemin principal, qui monte vers la droite dans le 
Ravin du Pas du Loup, qu'il faut suivre jusqu'au bout. Il vient buter sur une piste assez large (5), 
qu'il faut prendre à gauche sur une quarantaine de mètres, puis prendre le premier chemin à droite 
qui vous amènera à la Bergerie du Pas du Loup (6). Quitter celle-ci par le chemin juste à côté de 
celui par lequel vous êtes arrivé (à gauche en tournant le dos au bâtiment).
Au premier carrefour, prendre le chemin le plus à gauche. Au deuxième carrefour tourner encore 
une fois à gauche. Descendre ce chemin  pendant 5 à 10 minutes et prendre le premier sentier à 
gauche (7) (signalé par un cairn et une croix jaune sur un arbre). Un peu plus loin, juste avant un 
virage, une allée de 50 mètres environ sur la droite vous conduit à la Bergerie de Pie Gros (8). 
Revenez sur vos pas jusqu'au cairn et reprendre à gauche le chemin que vous avez quitté. Vous 
trouverez un peu plus loin une premier panneau jaune indiquant "La Lauze", puis un deuxième 
indiquant "Villes sur Auzon". Suivre cette direction. Vous êtes sur une piste un peu sinueuse qui 
rejoint une route goudronnée qu'il faut prendre à droite, et qui vous amène à la route départementale 
942 (celle des Gorges de la Nesque) (9). La prendre à droite. Juste après le premier virage de la 
route prendre un sentier marqué par un petit poteau en bois avec une flèche verte (le sentier de 
découverte) qui monte vers la droite (10). Traverser une piste un peu plus loin, et continuer toujours 
tout droit. Traverser la route départementale et continuer dans la même direction. Vous rencontrerez 
le sentier GR 91 (11) (balises rouges et blanches) qu'il faut prendre à droite. Vous descendrez ainsi 
jusqu'à un carrefour. Prenez le Chemin des Pierres,  qui descend en face. Il vous amènera au chemin 
du Stade, à proximité du camping Municipal, et, un peu plus loin, à la rue de Villeneuve  qui vous 
ramènera au centre du village.
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