
LE SENTIER « Le Pas du lièvre  » AUMES 

 

 

 

 

 

Distance : 3km 

Balisage : Rouge ; poteaux petit lièvre  

    + 3 tables d’orientation 

Durée : 1h30 à 2h00 

Niveau : Moyen 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

Départ : Parking du jardin des platanes face aux terrains de sports à AUMES : 

 

 

Traverser la place de la mairie, prendre tout droit la rue des Ecoles. Avant l’école tournez à 

droite. Continuez le chemin goudronné : suivre le balisage composé de poteaux bagués d’un 

petit lièvre. 

Traverser le ruisseau de Laval souvent à sec et prendre la 1
ère

 route à droite vers un chemin 

longeant une vigne. 

Monter sur le tertre à votre gauche. Une fois en haut, empruntez la vigne située sur la gauche 

pendant quelques mètres puis la longer. Une fois arrivé à la route goudronnée, la traverser et 

prendre le 1
er

 chemin visible à gauche balisé d’un poteau. 

Après environ 200m, prendre le 2
ème

 chemin à droite qui longe la vigne. Puis emprunter le 

petit chemin sur la droite donnant accès au sentier botanique du « Lo Pas de la lèbre » ; 12 

plantes vous sont présentées. Prendre à droite le sentier jusqu’au plateau des mazes où se 

situait l’oppidum ; longez celui-ci. Prendre le chemin pour atteindre les 2 tables d’orientation 

(point de vue sur la vallée de l’Héraut et les avant-monts du Massif Central).  

Se retourner et prendre le sentier sur la gauche balisé d’un poteau jusqu’au réservoir d’eau. 

Continuer le petit chemin qui vous mènera au bout à la 3
ème

 table d’orientation (point de vue 

sur Aumes). 

Faire demi-tour, suivre le balisage et descendre devant la source jusqu’à l’escalier aménagé. 

Emprunter celui-ci et continuer la descente jusqu’au chemin bétonné puis prendre à gauche la 

petite route : au bout du chemin, vous avez la possibilité de voir l’ancien cimetière à 100m à 

gauche ou de terminer le circuit en revenant vers le village. 

 


