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VALLÉE DU RUET
  PAS À PAS

! Depuis la sortie du parking de la mairie, prenez à droite en passant devant la 
mairie (direction la Harlais). À 600 m, tournez à gauche vers la Yonnais sur 150 m.

@	 Suivez	le	chemin	creux	à	gauche	sur	350	m.	Au	lieu-dit	la	Mégrais,	traversez	la	
route et suivez le chemin sur 350 m. Tournez à gauche puis à droite rue du Châtelet 
et empruntez le chemin vers la vallée du ruisseau sur 700 m. Laissez le pont en face 
et prenez sur la droite au niveau de la barrière (chicane). Longez le ruisseau et au bout 
du chemin, prenez à droite. Suivez la route sur 50 m puis tournez à gauche au niveau 
de la table de pique-nique.

# Rejoignez la vallée du ruisseau et suivez-la sur environ 500 m. À l’intersection 
prenez à gauche (chicane). Longez les lagunes sur 150 m, tournez à la première à 
gauche	vers	la	Porte	aux	Gros,	prenez	le	chemin	à	droite	sur	environ	800	m.	À	la	
fourche, prenez le pont à droite. Tournez à droite à la Denilais, traversez la route et 
suivez le chemin sur 500 m. Empruntez le premier chemin à droite, rejoignez le terrain 
des sports, longez-le puis tournez à gauche vers la motte féodale et rejoignez le 
point de départ après 1 200 m.

LA MOTTE FÉODALE 
D’AUCALEUC

On peut encore voir certaines traces de 
l’ancienne motte féodale à Aucaleuc sur 

laquelle se trouvait probablement un 
château en bois au Xe ou XIe siècle.

À partir du début du XIIe siècle,
les châteaux en pierre remplacent 

progressivement les mottes féodales.

VALLÉE DU RUET  AUCALEUC

Entre le patrimoine bâti du centre bourg et les chemins conduisant 
au ruisseau du Ruet, ce parcours offre un point de vue original et 

bucolique, accessible à tous.

Départ : parking
de la mairie

Coordonnées GPS Départ
48°27’21.9”N 2°07’47.4”W

5,5 km 1 h 10
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