
Vailhac à travers champs

Guide de balades aux
alentours du village



Un parcours adapté à vos envies

Parcours (tracé rouge) : durée d'1 heure
Prolongement (tracé orange) : durée de 30 minutes

Pour commencer la balade, descendez le chemin qui mène à
l'auberge, puis sur la route tournez à droite.

La suite vous est indiquée sur les pages suivantes.
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Le chemin à suivre … 

Vous pouvez apercevoir à la droite du chemin 

les parcs des canards et des oies de l'exploitation.

Sur  votre  gauche,  une  vue  sur  Vailhac  surplombé  par  le  Mont
Briançon.
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Suivez les flèches oranges pour ½
heure de  balade supplémentaire !

Les flèches rouges vous ramèneront directement au village de 
Vailhac.
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Vous arrivez au lieu-dit 
« Choulhat »



Sur votre droite, vous croiserez une carrière d'exploitation de la 
pouzzolane 

Vous voilà de retour à Vailhac ! Les flèches vous ramènent à 
proximité du lavoir et de l'auberge.
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Croisés pendant la balade

Le mont Briançon

Le  mont  Briançon  qui  surplombe  Vailhac  est  un  ancien
volcan sur lequel sont ouvertes deux carrières de pouzzolane. On y
trouve des péridotites, et son couvert forestier est dense.

Une faune et une flore diversifiées

Autour  de  Vailhac,  l'environnement  est  composé  d'une
faune  et  d'une  flore  diversifiées.  Les  prairies  permanentes,  les
champs et les forêts comme la hêtraie-sapinière  du  mont
Briançon abritent une importante diversité d'animaux et d'insectes.
Le  mont  Briançon  est  d'ailleurs  classé  comme  ZNIEFF  (Zone  

Naturelle  d'Interêt  Ecologique,  Faunistique  et  Floristique)
pour sa richesse notamment floristique (Aspérule odorante).

Le petit patrimoine de Vailhac
On trouve dans le village un ancien lavoir, un four en pierre

ainsi  que  l'Assemblée  ou  maison  de  la  Béate  (institutrice,
catéchiste et infirmière d'antan).
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A vos crayons !

La fontaine de Vailhac
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Vue sur Vailhac depuis le chemin
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Vue sur le mont Briançon
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Croix du lieu-dit « Choulhat »
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Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à vous
adresser à Marie-Claire et David qui vous répondront avec plaisir !
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