La petite boucle
A découvrir : Les anciennes glacières Le lac, le camping, la buvette - La Tour
romane (au village)
•
•
•
•
•

Altitude : 750 à 824 m
Balisage : Trait jaune – Rond bleu
Distance : 5 Km – 2 heures
Difficulté : Familiale
Départ de la randonnée : Au gîte
d'étape La Maison forestière.

1.

Prendre la petite ruelle, entre deux hauts murs de maison. A la petite place Ernest
Cabrol, prendre à droite la ruelle " Côte de Pech " qui rejoint la route du Pic de
Nore. (D87)

2.

A l'intersection, prendre en face le chemin creux en sous-bois. Il passe à proximité
de 3 glacières.

3.

Plus loin, à la croix en pierre, ne pas traverser la passerelle (deux grosses pierres),
tourner de suite à gauche en longeant le lit d'un ancien ruisseau, puis à droite une
clôture.
Tourner à gauche au bout du grillage, vous arrivez sur un chemin forestier.

4.

Avant d'atteindre la D112, devant le captage d'eau, tourner à droite sur ce petit
bout de chemin et atteindre la route. La traverser pour prendre le petit chemin de
terre. Passer à gauche de la croix de fer pour descendre vers le hameau des Jouys.

5.

Traverser le hameau et rattraper le chemin balisé passant près d'une autre croix.
Peu après la source ferrugineuse, le sentier suit l'allée boisée. Longer un mur de
pierre.
Vous arrivez dans un endroit humide, boueux parfois, vous êtes sous le lac.

6.

Deux solutions : Aller à gauche puis 50m plus loin tourner à droite, s'enfoncer
dans le sous-bois et arriver à la buvette. Traverser la digue. Ou, aller à droite,
sauter le petit ruisseau, s'enfoncer à gauche dans le bois, rejoindre le chemin. Vous
avez le lac sur votre gauche.
Pour les deux solutions, rejoindre la petite route goudronnée. L'emprunter
jusqu'au village.

7.

A l'intersection avec la D112, prendre en face la côte qui mène à la tour Romane,
puis au gîte.
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