Sentier de belles vues
OMPS
Les campanules
Les campanules (genre Campanula, du latin “petite cloche”) sont
des plantes herbacées vivaces ou bisannuelles de la famille des Campanulacées.
Leurs fleurs, bleues ou violettes, sont
hermaphrodites. Le calice présente
cinq dents, souvent assez étroites.
La corolle, en cloche, s’ouvre en
cinq lobes. Le fruit est une capsule
à nombreuses graines.

Omps est un petit bourg médiéval regroupé autour de son église du
XIIe siècle dans laquelle on peut admirer une jolie pietà du XVIe siècle,
classée. Coquet et fleuri, ce village au plan circulaire possède de
vieilles maisons typiques ainsi qu’une fontaine centenaire.
Cette balade facile et boisée, offre des points de vue remarquables sur les Monts du Cantal et le Lac de Saint-Etienne-Cantalès et
sera l’occasion de découvrir une grande variété de plantes propres
aux environs d’Omps : campanules, chélidoines, gaillets, myosotis,
rhinanthes…

Sentier de belles vues
OMPS
7,7 km
2 h 10
jaune
difficulté : facile
dénivelé : + 160 m

D (GPS : 0442874-4969636) Dans le bourg, près de l’école. Prendre
le chemin qui descend entre l’école et le château de La Plaze, sur
environ 1 km.
1 (GPS : 0442931-4968712) Bifurquer à gauche dans un sentier en
sous bois et rejoindre une route goudronnée. L’emprunter vers la
gauche jusqu’à la grange de Capounel. Prendre la route à gauche en
direction de Lafont-Haute, et rester sur cette route jusqu’à la D 66.
Descendre sur la départementale pendant 500 m jusqu’au château
d’eau.
2 (GPS : 0443255-4969271) Bifurquer à
droite dans le chemin pour rejoindre
Puech Redon. Rejoindre la D 32, et la
suivre vers la droite. Après 700 m, près
du réservoir, prendre la petite route à
gauche en direction de Daudé.
3 (GPS : 0444353-4969342) Continuer
tout droit jusqu’à Dugué et poursuivre dans un chemin jusqu’à la Côte
de Bancarel. Aller à gauche pour descendre dans un vallon puis remonter
jusqu’au cimetière.

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2336 O

4 (GPS : 0443240-4969891) Tourner à
droite et suivre la route jusqu’à Veyrines en laissant Veyrines-Haut sur la
droite. Bifurquer à gauche entre les
maisons, et descendre jusqu’au Moulin de Marbeix. Aller tout droit jusqu’à
la D 32, puis l’emprunter sur la gauche pour remonter jusqu’au bourg
de Omps et rejoindre le point de départ.

