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Départ La Chaze  
Balisage : trait Bleu 
Alt max : 1066 m 
Longueur : 3,8 km 
Durée : 1h 30 
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Ce sentier peut se faire au départ du hameau de La Chaze (D12 depuis Le 
Falgoux en direction du Puy Mary) ou bien depuis le parking du foyer de ski 
de fond (plus loin sur la D12). 
 
Au départ de la Chaze, prendre la petite route en direction de Fontolive, la 
quitter en prenant à gauche le chemin derrière la grange. Passer le pont à 
côté du gîte et suivre sur 750 m environ le chemin herbeux entre les murs 
de pierres. Passer le pont.  
 
A la bifurcation prendre le chemin de droite qui longe le Mars en remontant 
dans la forêt.  
La pente est raide sur les 250 derniers mètres (se méfier de l'à-pic à main 
droite). Rejoindre la table de pique-nique sur la plateforme aménagée (vue 
sur la cascade supérieure).  
 
Pour repartir, emprunter le chemin qui s'engage en aval de la route (D12) et 
se termine en la rejoignant. Un court passage sur la route d'environ 150 m 
offre un beau point de vue sur la vallée.  
Prendre le chemin à gauche devant une habitation isolée, longer l'ancienne 
décharge (fermée). En contrebas à gauche le chemin continue en sous-bois 
le long du ruisseau.  
Descendre jusqu’à rejoindre l'itinéraire emprunté à la montée au niveau du 
pont (environ 1 km). Le retour vers la Chaze s'effectue par le chemin 
emprunté à l'aller.  
 
Au départ du Foyer de ski de fond n'effectuer que la partie supérieure de 
l'itinéraire en forme de triangle.  
 
Depuis La Chaze, il est aussi possible d'aller voir une autre très belle 
cascade : la cascade de Coustaou 
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de 
l'Environnement de la Culture et du Temps. 
 
ASPECT agit depuis 1995. L’association porte des projets et 
des actions pour mettre en valeur les richesses naturelles et 
patrimoniales de la vallée du Mars. 
 

ASPECT  

• Valorise des circuits de balade  

• Organise des animations (concerts, conférences, 

expositions…) 

• Edite des brochures thématiques 

• …. 

 
ASPECT est ouvert à tous ceux qui fréquentent ce territoire 
magnifique, habitants permanents ou visiteurs occasionnels. 
 
L’association agit en collaboration avec l’ensemble des acteurs 

du territoire. Elle bénéficie, en particulier, du soutien des 

communes Le Falgoux, Le Vaulmier et Saint Vincent de Salers. 

 
 

 
Pour en savoir plus ou nous contacter : www.aspect-mars.org 

 

 

 La vallée du Mars est un milieu naturel montagnard… 
 
Pour apprécier pleinement votre balade et préserver cet 

environnement fragile, il est nécessaire de respecter quelques 

principes. 

 

✓ Equipez-vous correctement et vérifiez la météo avant de partir. 

 

✓ Respecter la nature. Ne pas cueillir de fleurs, pas de feu, pas de 

détritus…  

 

✓ Refermer les accès aux pâtures que vous traversez et veiller à 

ne pas déranger les troupeaux. 

 
✓ Être accompagné de votre chien peut être dangereux et engage 

votre responsabilité (troupeaux, chiens de protection). 

 

✓ En cas d’orage, quitter les sommets, éviter les barbelés, les 

arbres isolés et les rochers. 

 

En cas d’urgence : composer le 112 

 

 
Certains chemins ont pu subir des altérations, merci de faire 
remonter l'information sur notre site  www.aspect-mars.org 
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