
Le Moulègre

boisset

Joli village rénové de La Châtaigneraie, Boisset offre une randonnée 
qui vous permettra de flâner le long de la vallée du Moulègre. Vous 
apercevrez les moulins de Brayat et du Luc et apprécierez au point 6 
une superbe vue sur l’ensemble de la commune et La Châtaigneraie 
environnante.

Un précurseur Cantalien du fé-
librige : Jean-Baptiste Brayat
Né en 1779 à Boisset dans des 
conditions de vie très précaires, 
Jean-Baptiste Brayat est officier de 
santé lorsqu’il commence à écrire. 
Il était si charitable et dévoué qu’il 
soignait ses compatriotes pour des 
sommes dérisoires. Alors pour sou-
lager moralement ses malades, il 
composait des poésies légères et hu-
moristiques qui furent finalement 
publiées et c’est ainsi qu’il contri-
bua à la renaissance du dialecte 
cantalien. 

De Boisset, monter par la D 64 en direction de Saint-Mamet. Un peu 
plus haut que le cimetière, tourner à gauche pour se garer. 

D (GPS : 0441039-4959619) Aller tout droit dans le chemin à gauche 
de la route. Après 400 m, déboucher sur une petite route et la suivre 
vers la droite. 
1 (GPS : 0440994-4960024) A la première intersection, suivre la route 
de droite en direction de Merlet. A l’entrée du hameau, alors que 
la route tourne à gauche, aller tout droit pour emprunter la large 
piste sablonneuse. Après 1,6 km sur cette piste, monter à droite pour 
rejoindre une petite route. 



Le Moulègre

boisset

14 km 

3 h 30 

jaune

difficulté : moyenne
dénivelé : + 450 m

2 (GPS : 0442090-4961717) Virer à droite sur la route et arriver à Ser-
rières. Bifurquer alors complètement à gauche sur une petite route 
puis dans un chemin. Suivre ce chemin jusqu’à Mazières. Monter 
dans le village, puis emprunter la route goudronnée vers la gauche. 
3 (GPS : 0442086-4962483) Traverser le village, puis obliquer à droite 
dans un chemin le long des bâtiments pour rejoindre Brayat. Traver-
ser le village tout droit, puis aller à gauche vers la ferme. 
4 (GPS : 0441844-4963192) Quelques mètres plus loin, face au bâti-
ment agricole, tourner à gauche dans le chemin qui descend. Sui-
vre ce chemin pour rejoindre une large piste à quelques mètres du 
Moulin de Brayat. Emprunter la piste vers la droite. Moins de 400 m 

après avoir franchi un pont sur un ruisseau, descendre 
à gauche, passer sous la voie ferrée, franchir une pas-
serelle sur Le Moulègre. 
5 (GPS : 0441059-4963411) Monter dans le chemin en 
face et le suivre jusqu’à rejoindre une petite route. 
L’emprunter vers la droite et arriver à Caldeyrou. Virer 
à gauche puis à droite après quelques mètres. Rester 
sur le chemin qui franchit un vallon puis remonte pour 
rejoindre Darnis. 
6 (GPS : 0440149-4962924) Prendre la route à gauche, 
traverser le village, et emprunter une bonne piste 
agricole. La suivre toujours tout droit pour rejoin-
dre Encaylus. Passer devant la maison, puis bifurquer 
à gauche pour descendre sur la petite route. Suivre 
cette route pendant 1,4 km. 
7 (GPS : 0440621-4960242) Obliquer à gauche dans 
un petit chemin qui descend. Passer sous la voie fer-
rée, déboucher sur une route qu’il faut emprunter en 
montant. A l’intersection suivante, bifurquer à droite 
et suivre la route toujours tout droit. Laisser cette 
fois à gauche la route de Merlet, et un peu plus loin, 
remonter à gauche dans le chemin pour rejoindre le 
point de départ.
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