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Voilà un circuit agréable qui peut, de plus, s'accompagner d'une baignade.
L'aller se fait par la route, le retour par un chemin, puis par un petit sentier scabreux par en-
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Prendre D61, direction Rémuzat.
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Prendre D61, direction Rémuzat.

2.66

Traverser le pont, puis tourner à doite
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Contourner le plan d'eau par la droite
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Remonter en direction de la D61
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3.80

Traverser la route principale et prendre juste
avant le pont la petite route sur la droite
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Continuer le chemin qui longe l'Oule
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Continuer le chemin qui longe l'Oule

4.87

Laisser le chemin, prendre un petit sentier
sur la gauche.
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Laisser le chemin, prendre un petit sentier
sur la gauche. Le suivre.
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Longer des champs par la gauche sur un
chemin caillouteux.
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Longer des champs par la gauche sur un
chemin caillouteux.

5.62

Laisser un pont sur la gauche. Le chemin
devient plus technique.
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Laisser un pont sur la gauche. Le chemin
devient plus technique.
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Laisser à droite une piste montante. Longer
l'Oule,
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Traverser la passerelle
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Traverser la passerelle

6.40

Prendre Ia route à gauche, et la suivre jusqu'à La Motte
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Distances et informations à titre indicatif
droit, mais
pas dangereux …
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