Le Chemin des Pradelles
arnac
Le barrage d’Enchanet
Mis en service en 1950, ce barrage
est de type voûte mince, inclinée
vers l’aval ou voûte coquille.
Long de 230 m et haut de 68 m, cet
édifice retient sur 410 hectares les
eaux de La Maronne.

Cet agréable sentier offre de nombreuses vues sur le lac du barrage
d’Enchanet qui s’étend sur plus de 13 km.
Vous apprécierez l’éclat et le calme de ses eaux, ainsi que la beauté
de ses berges abruptes et boisées.
Entre les points 3 et 4, vous découvrirez une curiosité géologique :
il s’agit d’une cheminée volcanique formée de roches noires
(basalte).
D (GPS : 0438048-4992507) Parking près du camping de la Gineste.
Remonter la petite route jusqu’au centre équestre. Un peu après,
tourner à droite dans un bon chemin. Franchir un petit vallon, et
suivre toujours le chemin en montant. Déboucher sur une large piste
et la suivre en montant jusqu’à la route.

Le Chemin des Pradelles
arnac
10,8 km
3 h 00
jaune
difficulté : moyenne
dénivelé : + 230 m

1 (GPS : 0437601-4991571) Traverser la route, et monter en face dans
un chemin forestier. Suivre toujours tout droit ce chemin qui, plus
haut, passe le long des prairies et devient une piste. Aller toujours
tout droit jusqu’à une petite route.
2 (GPS : 0439031-4990763) Poursuivre encore tout droit sur la route
jusqu’au village de Vabre. Dans le village, prendre à gauche la petite
route et la suivre jusqu’à une intersection près d’un ancien puits.
3 (GPS : 0439509-4990621) Aller à gauche, et continuer tout droit
pour rejoindre un bon chemin qui monte. Plus haut, suivre ce chemin toujours tout droit jusqu’à arriver près d’un grand pylône. Un
peu après, virer à droite dans le chemin et déboucher sur une petite
route.
4 (GPS : 0440376-4991196) Bifurquer
à droite et la suivre toujours tout
droit jusqu’à l’entrée de Arnac (Lacamp). Prendre alors la route vers la
droite pendant 1,1 km.
2 (GPS : 0439031-4990763) Prendre
à gauche le chemin en sens inverse
de l’aller. Arrivé près d’un gros
chêne, virer à droite dans le chemin
herbeux qui descend. Plus bas, le
chemin passe entre des haies, puis
rejoint la forêt en s’élargissant.
5 (GPS : 0437992-4991366) A la
route, aller à droite sur quelques
mètres, puis à gauche pour redescendre par la petite route jusqu’au
point de départ.
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