
Descendre la route vers le pont, au niveau de 
l’Auberge des Pécheurs, tourner à gauche en 
montant et en laissant le pont dans votre dos.

Monter dans le chemin creux, très rapidement 
il vous fera penser à un petit ruisseau avec ses 
pierres apparentes et son fossé. Et pour cause, il 
sert d’exutoire des eaux de pluie qui rejoignent 
la rivière en contrebas. En montant le chemin, 
la vue s’élargit sur la vallée. On peut profiter de 
beaux panoramas, à votre droite le vallon du 
ruisseau d’Isle avec le village de Nouzierat, dans 
votre dos, le bourg de La Celle Dunoise. Suivre 
le chemin en montant. 

En haut, aux premières maisons du hameau 
de La Vallade prendre à gauche sans  pénétrer 
dans le village, puis prendre à nouveau à 
gauche et suivre le chemin creux qui  serpente 
entre les haies en descendant jusqu’au retour à 
La Celle Dunoise.

La Celle Dunoise
Une passerelle vers la nature

Circuit de
 La Vallade 

Inscrit au PDIPR

S’adresser à la mairie - Tél : 05 55 89 10 77
Site Internet communal : www.lacelledunoise.fr
Courriel : mairie@lacelledunoise.fr

50 mn - 2.5 Km

Dénivelé : 84 m

Niveau : facile (Chemin accidenté au départ)

Parking à proximité de la base de loisirsP

Bonne direction   Tourner   Mauvaise direction

Ce circuit propose un aller-retour 
de La Celle Dunoise au village 
de La Vallade. Promenade 
d’une petite heure, relativement 
aisée bien qu’un peu accidentée 
à son départ. 
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