RANDO TARN

Saint-Salvy-de-la-Balme

SENTIER DU CHAOS
DE LA BALME

Vallée de la Durencuse, rochers insolites et architecture
typique en granit seront au rendez-vous !
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.
Vous commencerez par découvrir l’habitat traditionnel en granit
dès le départ du parcours ainsi qu’en traversant le hameau de
Taillades avec ses pierres plantées et son architecture en granit,
avant de descendre puis de la longer la petite rivière de la
Durencuse. Enfin, vous remonterez vers le village de St Salvy
en passant à côté de célèbres rochers du Sidobre comme la
grotte du loup ou le chaos de la Balme.
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Défi nitio n
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Durée estimée

: 02:01:15

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier
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Prendre à gauche et remontez vers le village.
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Une fois arrivé au hameau de Garrigues, empruntez le chemin goudronné sur votre
droite.
A la fin du sentier de terre, prendre la piste qui monte.

Prendre à droite le chemin qui monte pour s’éloigner de la rivière.
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Empruntez le chemin de terre sur votre droite.
Puis prendre à droite le chemin qui descend vers la rivière (La Durencuse). Vous
pourrez longer celle-ci sur plusieurs centaines de mètres.

Prendre à gauche en direction du « sentier du chaos de la Balme »
En arrivant dans le hameau de Taillades, prendre le petit chemin à droite, puis
continuer sur le chemin goudronné qui descend à droite.
Vous pouvez empruntez le chemin à côté du four à pain.

Descendre vers la rue Albanie Moulis puis prendre à droite par la rue de la Foun.
Continuer à gauche sur le chemin goudronné, puis longer la haie de houx sur la
droite qui descend légèrement.
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