
Le sentier le plus célèbre du Sidobre !

Le Roc de l’Oie, l'éléphant, les trois fromages ou le fauteuil du Diable par exemple. Voilà quelques rochers aussi

étonnant les uns que les autres que vous découvrirez au milieu des sous-bois de Crémaussel. Vous marcherez,

rechercherez, grimperez, imaginerez… pour suivre les viseurs à la recherche des passages secrets et autres rochers

remarquables dans ce labyrinthe des « invisibles ».

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier des Merveilles

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : parking lieu dit Crémaussel

LACROUZETTE

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.

Crédit photo : Vijorovic

Variantes:

45 min grande boucle

25' min petite boucle
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A faire aussi à proximité : 

Randonnée Rocs de Crémaussel 8.5 km : Entre tailleurs de pierre et paysage sculpté…

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

Le sentier des Merveilles est une variante plus courte de cette randonnée.

Sentier de la Peyro Clabado 800 m : De la Peyro Clabado au vieux chantier en passant par la croix des carriers, marchez

dans les pas des anciens tailleurs de pierre et découvrez les vestiges de leurs traces avant l'industrialisation de l'exploitation

du granit.

Curiosités/Coups de coeur à proximité :

- Dans le village : l'église Notre Dame du Granit

Pratique : Tous commerces dans le village.
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Départ Info directionnelle Site à visiter

Au niveau du viseur des bénitiers, arpès les trois fromages, faire demi-tour pour revenir jusqu'au roc de l'oie.

Attention : forte pente entre le roc de l'oie et les 3 fromages.

Variantes possibles : Prendre à droite du roc de l'oie pour la boucle de 45 min et le retour rapide en 25 min.

Variante - Retour rapide vers le parking de Crémaussel. Prendre à droite il vous  reste environ 10 min.

Continuez sur la gauche pour faire la grande boucle.

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

 © OpenStreetMap
Pointillés : retour rapide
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Attention : forte pente entre le fauteuil du diable et le mur de la mort.


