
A la découverte du hameau de Valpréveyre par le bois de la Brune 
 

 

Circuit facile, enfants à partir de 7 ans 

1 jour 

Juin - Octobre 
Altitude de 1760 à 1950 m 
Départ et arrivée au Roux 

 
 

Le Roux (1760 m) – Valpréveyre (1850m) – Bois de la Brune (1950 m)– Le Roux 
Dénivelé + : 260 m / Dénivelé - : 220 m / Distance : 7 km / Tps de marche: 3-4 h 

La découverte du charmant hameau d'estive de Valpréveyre, situé à proximité immédiate du Roux, 

vous permet de vous familiariser à la moyenne montagne par un cheminement varié à travers le 

couvert forestier du bois de la Brune. Vous serez séduits par le changement de décor vous assurant 

un dépaysement en toute facilité et sécurité.   

 

Itinéraire 

Quittez le Roux par le “GR58 variante” qui passe devant le cimetière et descendez jusqu'au torrent 

du Bouchet que vous traversez avant de monter tranquillement dans l'agréable forêt de conifères du 

bois de la Brune et du bois Noir.  

Prenez à main gauche le sentier qui rejoint la piste forestière vers 1890 m d'altitude et arrivez au 

hameau de Valpréveyre, situé à la confluence des vallées du Bouchet et d'Urine. 

Pour le retour, reprenez la piste par laquelle vous êtes arrivés et suivez là jusqu'à la réserve 

colliniare vers 1950 m d'altitude.  

A l'intersection, prenez la piste qui descend à droite et qui vous ramène au Roux après avoir traversé 

le torrent. 

 

Tarif 
Il comprend la location d'un âne équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux sacoches. 

1 journée avec 1 âne : 60 € 

Pour plus d’informations : 06 82 48 09 99 ou anerousin@orange.fr. 

Pour réserver ce séjour, merci de télécharger et compléter notre contrat de location (voir lien sur notre 

site) et de joindre un acompte de 30% du montant. 

mailto:anerousin@orange.fr


 

 


