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Circuit des Gallo-Romains 
Randonnée réalisée et balisée par Guy Garnier / Chemins entretenus 

Circuit de l’écureuil sur fond rouge 
 

CURIOSITES : 

• Moulin du village Les Maisons 
• Site gallo-romain des cars 

• Village d’ARS avec ses chaumières authentiques aux toits de chaume 
 
DETAIL DE L’ITINERAIRE 

• Distance avec altitudes  20 kms 
• Durée 06h30 

• Altitude maximum 889 m 
 
DEPART DE LA GRANGE A PEROLS-SUR-VEZERE 

Prendre la rue du Coudert des ânes, passer devant le cimetière, traverser la D 979, 
traverser le village de La Bussière, Au croisement de la route d’Ars prendre le chemin en 
face. 

1. A la croisée des chemins suivante, un menhir est érigé. Prendre le chemin de gauche. 
Suivre celui-ci à travers la forêt. Bien suivre l’écureuil. Arrivé sur la route des Maisons 
emprunter celle-ci sur la droite, traverser la D979 pour aller rejoindre l’aire de repos 
aménagé. 

2. Suivre du même côté la D979 puis prendre le chemin (ancienne Turgotière) sur la droite 
pour aboutir dans le village de Barsanges.  

3. A cet endroit, prendre sur la gauche le chemin derrière les maisons. Celui-ci vous fait 
traverser le village, laisser l’ancienne école sur votre droite pour aboutir à une rampe 
goudronnée. Emprunter celle-ci sur 50 m puis prendre le chemin de droite. Suivre celui-ci 
jusqu’à la croix de Martin. 

4. Prendre la « route des hêtres » sur la gauche. La suivre en traversant la D979. Vous 
arriverez devant le monument des martyrs. 

5. 100 m après cette stèle, prendre le chemin de gauche (GR440). Suivre cette piste, passer 
devant le moulin du village des Maisons, traverser celui-ci pour prendre la route des Rioux 
sur la gauche. 

6. Au centre du village, derrière la maison au toit de chaume prendre le chemin de gauche. Le 
site gallo-romain des cars sera sur votre droite à 300m (pour plus d’informations : 
www.site-gallo-romain-les-cars.com) 

7. Après la visite de ce site reprendre le sentier, traverser le village d’Ars. Magnifique 
chaumière aux toits de chaume. 

8. A sa sortie prendre le chemin qui oblique légèrement sur la droite. Traversez la rivière d’Ars 
sur le pont de pierre. Continuer ce chemin le long de la rivière. Empruntez la route 
goudronnée. Laisser sur votre droite la ferme de Bay pour prendre sur le même côté le petit 
sentier qui vous ramène dans le village de La Bussière. Traverser la D979 et rejoindre le 
point de départ. 


