
CIRCUITS DE RANDONNEE 
« Douc’heure à Fix » 

Toutes saisons 
MAIRIE DE FIX-SAINT-GENEYS 

       
        1100 m d’altitude 

CIRCUIT VIOLET : « Sous-bois »  

Environ 5 km, + 175 mètres de Dénivelé. 

Points d’intérêt : A traversant la forêt, vous descen-

drez jusqu’aux ruisseaux pour profiter de la fraîcheur 

des sous-bois en été, ou être à l’abri du vent en toute 

saison... 

(1) Départ : se mettre face à la mairie et prendre la 

rue de droite qui descend en direction de la salle 

communale, la contourner et tourner à gauche 

derrière celle-ci pour traverser « Fix-bas ». 

Vous arriverez au niveau du four banal et il fau-

dra prendre une ruelle en face et à gauche.  

(2) Après quelques mètres, prendre la rue de droite 

d’où l’on aperçoit la forêt. Au bout de la rue, 

tournez à gauche puis descendre à droite sur la 

route qui mène au hameau d’Aubaron.  

(3) La route descend puis remonte légèrement et 

arrivés en haut d’une petite côte il faut prendre 

à gauche pour se rendre dans la forêt. Continuez 

ce chemin toujours tout droit en ignorant les 

autres chemins. Vous parviendrez à un premier 

ruisseau qu’il faut traverser et vous apprécierez 

le calme de ce petit vallon.  

(4) Remontez légèrement sur 50 mètres environ et 

prenez le premier chemin à droite qui longe un 

pâturage pour s’engager dans un calme sous-bois.  

(5) A la prochaine intersection, tournez à droite 

pour redescendre au ruisseau. Le traverser et 

poursuivre le chemin en montant.  

(6) Arrivés aux premières maisons du hameau d’Au-

baron, restez à droite puis tournez à droite sur 

la route qui monte plus fortement pour rejoindre 

Fix. 

Départ du circuit « La Panoramique » 

A la fraîcheur des ruisseaux 

Circuits non accessibles en poussettes. 

Suivez le balisage avec les différentes couleurs... 

Prenez d
e la hau

teur ! 



CIRCUIT CORAIL : « Vue aérienne sur Fix »  

Environ 5,5 km, + 128 mètres de dénivelé. 

Points d’intérêt : Atteindre le point culminant de la commune 

au sommet de « La Broze » pour avoir une vue panoramique 

sur Fix, puis en redescendant sur Allègre et le Mont Bar…. 

(1) Départ : se mettre face à la mairie, prendre la rue de 

droite en direction de l’Eglise, traverser la place en allant sur 

la gauche. Traverser prudemment  la RN 102. 

(2) Descendre jusqu’au cimetière. Remonter le chemin sa-

bleux à droite pour atteindre une route qu’il faut em-

prunter en tournant à gauche. Poursuivre sur la route 

environ 800 mètres pour arriver à l’entrée d’une forêt 

située à votre droite.  

(3) Emprunter le chemin bien à droite qui s’élève lente-

ment jusqu’au point culminant de la commune. De là-

haut vous aurez un très beau point de vue sur le village 

et les environs.  

(4) Tourner bien à gauche par un chemin qui monte forte-

ment sur quelques mètres puis redescendre tranquille-

ment à travers la forêt en gardant le chemin principal.  

(5) Arrivés en bas à un carrefour, tourner à droite pour 

arriver à une vue sur Allègre et le volcan du Mont Bar. 

Tourner à droite pour remonter tranquillement à la 

route de Vernassal.  

(6) Emprunter cette route à votre droite pour revenir à 

Fix. Vous pouvez prolonger la balade dans les bois en 

empruntant le circuit « vert clair » qui tourne à gauche 

au niveau d’une grande croix en pierre (retour à Fix en 

45 minutes environ). 

CIRCUIT VERT CLAIR : « Tour de Gertru »  

Environ 4,3 km, + 107 m de dénivelé  

Points d’intérêt : ce circuit est varié car il permet au 

départ d’avoir des points de vue puis d’être à l’abri dans 

la forêt. … 

(1) Départ : prendre la direction des commerces, où il 

faudra être prudents pour traverser la route nationale, 

longer la boulangerie et s’engager sur la route de Ver-

nassal à gauche. 

(2) Au niveau du lavoir, continuer la route légèrement 

sur la droite, en direction de Vernassal. Au carre-

four suivant, ignorer la route qui part à gauche et 

continuer tout droit.  

(3) Vous arriverez bientôt au niveau d’une croix en 

pierre et il faut tourner à droite pour s’engager 

sur un chemin qui mène dans la forêt. Le chemin 

s’élève un peu pour arriver à un point de vue et là 

il faut continuer sur le chemin principal pour des-

cendre dans le sous-bois. ( 

(4) A l’intersection suivante, prendre en montant lé-

gèrement sur la droite. Continuer en ignorant un 

chemin qui descend fortement à votre gauche et 

prendre un peu plus loin le chemin perpendicu-

laire à droite qui vous ramènera à Fix. Le chemin 

s’élève tranquillement et bientôt vous arriverez 

aux premières maisons. ( 

(5) Passer à nouveau devant la boulangerie et traver-

sez prudemment la route nationale pour rejoindre 

le point de départ. Penser à visiter les com-

merces pour vous régaler de produits locaux ! 

 

« 

La Panoramique... 

CIRCUIT TURQUOISE : « La Panoramique » 

Environ 4 Km, + 82 m de dénivelé. 

Points d’intérêt : Points de vue sur le bassin du Puy, 

Le Mont Mézenc et vue sur les Alpes. 

(1) Départ : dos à la mairie, s’engager dans l’allée 

de tilleuls.  

Au bout de l’allée de tilleuls, traverser la route 

D40.  

(2) A la bifurcation suivante, emprunter le che-

min, légèrement à gauche : c’est l’ancienne 

voie romaine. Bientôt vous aurez un magni-

fique point de vue sur les Monts du Mézenc 

et le bassin du Puy. Le chemin descend pour 

rejoindre une petite route qu’il faut em-

prunter à droite. Vous traverserez le ha-

meau de Fressange-haut puis en continuant 

de monter vous parviendrez jusqu’à Sauzet.  

(3) Passer devant les maisons et prendre le 

chemin enherbé qui monte jusqu’au plateau. 

Arrivés au point culminant de cette côte 

vous avez le choix de rentrer à Fix en tour-

nant à droite par un large sentier (balisage 

GR 40 rouge et blanc) ou si vous souhaitez 

continuer la promenade (+1H30), traversez 

la route D40 en suivant le balisage jaune du 

PR 364 qui revient à Fix, par Veyrac, La 

Bastide. 

Au retour, vous aurez de nouveaux points de vue 

sur la chaîne des Alpes, surtout en au-

tomne ; les Monts du Cantal et du San-


