
L’aqueduc 
 
Voici un tour presque complet de la commune : 
du col de la Gachet jusqu’aux rives de la Durèze, 
passez vers un vestige toujours visible de l’aque-
duc du Gier...  

 
 
Balisage : jaune  
(signe distinctif : triangle noir) 
Distance : 18 km 
Durée : 5 h  
Dénivelée : 560 m 
Niveau : difficile 
Chemins non revêtus :  
73 % 
 

 Prendre à droite de la mairie la rue de la Tour. Passer l’église et le 
bourg. A la croix des Plantées, monter à gauche. Franchir la D 2 et prendre 
en face pour arriver au col de la Gachet . Traverser la D 6 et suivre le GR7. 
 
 Quitter le GR7 pour emprunter à droite un sentier en balcon. Passer la 
Font du Loup (source). Descendre dans les bois et bifurquer à gauche pour 
rejoindre le hameau du Gas.  
 
 Virer à droite au Gas. 200 m plus loin, descendre à gauche pour  
rejoindre la petite route de Crévieux. Passer le hameau et rejoindre par un 
sentier forestier la D 6. Descendre le sentier en face. 
 
 Avant le pont, grimper à droite la route qui mène à Chevalard, puis au 
château de Lachal (château du XVIIIe, propriété privée). Prendre la route à 
gauche et, à la croix, descendre le chemin herbeux en face.  
 
 Depuis un petit plateau, descendre à droite vers le village de Chagnon. 
Le sentier coupe ici l’aqueduc du Gier (un tronçon enterré de cet aqueduc 
romain vieux d’environ 2000 ans est visible de chaque côté du chemin). 
Revenir au repère � en remontant le cours de la Durèze, puis de l’un de ses 
affluents. Virer ensuite à gauche pour gagner le hameau des Chabaudières. 
 
 Plonger par un sentier dans le vallon de la Durèze. Remonter tout de 
suite à droite à la Sibertière. Suivre la route qui conduit à gauche au Vernay, 
puis aux rives de la Durèze. Remonter par un sentier le cours de la Durèze 
pour regagner l’église de Valfleury. 
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Itinéraire labellisé et balisé par le comité Loire FFRandonnée (juillet 
2016). Carte : © les contributeurs d’OpenStreetMap /  
Photo : commune Valfleury 
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