
Balade qui vous permet de découvrir les traces des anciens ateliers de peiraires (tailleurs de pierre).

Profitez également d’un magnifique point de vue sur la montagne noire et d’un site idéal pour l’observation

des oiseaux.

Après la grande croix en granit, vous pourrez profiter d’un magnifique point de vue sur la montagne noire.

C’est également un site idéal pour l’observation des oiseaux comme le faucon crécerelle ou le chardonneret élégant.

Pour profiter pleinement de ce point de vue privilégié pour observer les oiseaux sans les déranger, il est conseillé de

se munir d’une paire de jumelles. Le matin et la fin de journée sont les périodes les plus propices à l’observation.

www.sidobre-vallees-tourisme.com
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A faire aussi : 

Randonnée La Ronda del Peiraire 15km : Entre tailleurs de pierre et paysage sculpté…

Riche de découvertes, cette randonnée vous emmènera sur les traces des « peiraires » (anciens tailleurs

de pierres).

Randonnée du chaos de la Balme 6km : Cette randonnée vous permettra de traverser ce paysage

sculpté et mystérieux typique du Sidobre au milieu de belles hêtraies, châtaigneraies et autres forêts de

résineux.

Le Sentier des Légendes de 900m à 3km : Partez à la découverte de rochers célèbres du Sidobre comme le

Chapeau de Napoléon ou le Chaos de la Balme au milieu de sous-bois en suivant les traces des principales

légendes du territoire et les vestiges laissés par les anciens tailleurs de pierre au début du XXème siècle.

Curiosités/Coups de coeur à proximité :

- Dans le village : maisons aux encadrements en granit, mur en trompe l'oeil, la facade de la mairie ou le

presbytère, l'église en granit.

Départ Info directionnelle Point de vue Bureau d'information touristique

 Faire demi-tour après le point de vue car cette balade emprunte une partie de la randonnée de la ronda del peiraire.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 

 © OpenStreetMap

https://sidobre-vallees-tourisme.com/activites/randonnee-la-ronda-del-peiraire/
https://sidobre-vallees-tourisme.com/activites/randonnee-du-chaos-de-la-balme/
https://sidobre-vallees-tourisme.com/activites/le-sentier-des-legendes/

