La Combe de l'Ermitage
Distance : 5 km environ
Temps : 1 heure 10 sans les arrêts
Dénivellation : 140 m

Ce itinéraire vous permettra de découvrir un des
plus beaux sites de la montagne de Villes sur
Auzon.

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'Ermitage (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 .
Tourner ensuite à droite (panneau jaune vers "Villes sur Auzon") (2) et suivre la combe. Vous
passerez à côté de quelques magnifiques falaises des deux côtés de la combe. Suivre ce chemin
jusqu'à une prairie herbeuse en bordure de la route de la Nesque, avec quelques arbres, et un petit
pont vers la gauche (3). Passer sous celui-ci et continuer par ce chemin (balises rouge et blanche du
GR 91). Etroit au départ, il passe en sous-bois, puis s'élargit et vous amène à un carrefour (4).
Prenez le Chemin des Pierres, qui descend en face. Il vous amènera au chemin du Stade (5), à
proximité du camping Municipal, et, un peu plus loin, à la rue de Villeneuve (6) qui vous ramènera
au centre du village.

