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Sentier à thème sur l’activité
coutelière. Les rouets étaient des
ateliers bruyants qui utilisaient la
force motrice de la rivière Durolle.
Au début du XXème siècle avant
l’électrification, près de 700
personnes travaillaient ici.  

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 2.1 km 

Dénivelé positif : 85 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

La vallée des rouets
Thiers Dore et Montagne - Thiers 

Vue sur la vallée (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Thiers (château-Gaillard)
Arrivée : Thiers (château-Gaillard)
Balisage :  PDIPR  Sentier découverte
Communes : 1. Thiers

Profil altimétrique

 
Altitude min 446 m Altitude max 506 m

Départ : Du bâtiment d’accueil, descendre à gauche vers les rouets n°1 à 10. Au
croisement, continuer à descendre sur la gauche pour rejoindre la Durolle et les
rouets n°1, 2 et 3. Poursuivre le chemin le long de la rivière («vers rouets n°4 à 10»).
Passer sur la passerelle à gauche des rouets de Chez Montagnac et de la Broche.
Chez l’Âne, ne pas monter les escaliers, mais prolonger le long de la Durolle. Passer
ensuite devant les rouets de Chez le Rouge, Chez Picot et Chez Pianti (roues en assez
bon état). Au niveau du rouet de Chez Dumas-Miolho (trois meules visibles), suivre le
chemin qui monte. Au croisement, continuer à monter sur la gauche et poursuivre
tout droit pour regagner le point de départ (fin du circuit des rouets Fourniot - 20
mn).

De retour au bâtiment d’accueil, il est possible de prolonger la balade en parcourant
en aller-retour (40 mn) le tronçon indiqué «vers rouets n°11 à 18» (circuit des rouets
de la colline des Boules).

22 mai 2023 • La vallée des rouets 
2/4



Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays de Thiers 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Accès au départ : de Thiers, suivre la D2089 (ancienne N89) direction
«Chabreloche». DansChâteau-Gaillard, prendre à droite (direction «vallée
des rouets»). Parking aménagé sur votre gauche. Du parking, descendre
le chemin entre les garages jusqu’au bâtiment d’accueil.  

Parking conseillé

Parking de la "vallée des rouets"

 Lieux de renseignement 

MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervais-
sous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradois-
forez.com/
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