barrière (mobile), le chemin est public, vous

pouvez passer. Tourner à gauche au bout de
la route.

Passage par la passerelle sur le premier
ruisseau de Thivirou, puis on enjambe le

RANDONNER FACILE
N’oubliez pas un petit ravitaillement, de l’eau,
des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.

ruisseau du Grand Étang par une 2ème

Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de
votre randonnée.

Arrivé au village de Pérignanas, prendre la

Pensez à emporter vos détritus et à refermer
les barrières derrière vous.

passerelle.

route à gauche dans le virage.

Au carrefour suivant, prendre la route à

droite. La suivre pendant environ 200m.

Respectez la faune et la flore.

Laisser la stabulation sur votre gauche et ,

Ne faites pas de feu.

Dans le chemin, au 1er carrefour, prendre à

Évitez toutes les dégradations des chemins et de
leurs abords.

dans le virage, prendre le chemin à gauche.
gauche.

Au carrefour des Fontanas (patte d’oie)

prendre le chemin à gauche devant la
maisonnette.

Au bout du chemin, bifurquer légèrement

Cieux

sur la gauche dans un sentier enherbé et

suivre tout droit jusqu’au pont de pierre.

Continuez tout droit jusqu’à la route ; sur la

« Sentier des Ruisseaux »

route, prendre à droite.

Suivre la route pendant 250m et prendre la

1ère route à gauche direction Ovier jusqu’au

AUTRES CIRCUITS DE LA COMMUNE
« Circuit des Mégalithes » 3h – 12 km

Après le puits de Chantegros, prendre à

« Chemin des Hêtres » 2h20 – 9,4 km

village de Chantegros.

droite le chemin jusqu’à la stèle des Rivauds
et retour à l’arboretum.
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3h30 – 14 km

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE

INFO PRATIQUE
Départ : Arboretum, rue du stade

(possibilité parking face tennis)
Durée : 3 h 30

Longueur : 14 km
Balisage : jaune
Niveau : facile

ITINÉRAIRE
En sortant de l’arboretum , prendre à droite,
jusqu’à la Stèle des Rivauds et suivre le
chemin à gauche de la stèle.

A la croisée des chemins , prendre le 2ème

chemin à gauche en direction de Chantegros .

Continuez le chemin tout droit jusqu’au

village de Chantegros. Prendre à gauche, en
laissant le puits sur votre droite.

Après 200m environ , prendre le chemin sur

votre droite puis celui sur votre gauche 50m
plus loin . Continuez jusqu’au village de

Villeforceix.

Au village de Villeforceix, prendre la route sur
la gauche pendant environ 200m et au

carrefour de « La Pouyade » prendre le

chemin à gauche puis à droite à la patte
d’oie.

A la patte d’oie suivante prendre à droite le
chemin qui descend . A l’embranchement

suivant continuez tout droit jusqu’au village
de Montgénie et le traverser en suivant la
route jusqu’au carrefour de la D 711. Prendre
à gauche.

Après 200m , prendre à droite le chemin

direction « le Grand Bost ». Il peut y avoir une

Vous traversez des propriétés privées.
Merci de respecter l’environnement !

