
Ce sentier vallonné sans grandes difficultés vous mènera, entre prés et forêts, et sur les crêtes qui dominent

la vallée du Gijou. Partez aussi à la découverte du village de Lacaze et de son château du XVème siècle.

Au départ (ou à l'arrivée), découvrez le patrimoine du village de Lacaze, classé "Petite Cité de Caractère", avec son château du

XVème siècle et sa fontaine inscrits à l'inventaire des monuments historiques.

Le circuit traverse forêts et chemins creux et sur les crêtes profitez des beaux points de vue sur Lacaze et la vallée du Gijou. Au

cours du trajet vous trouverez également un petit patrimoine rural (hameaux, fermes, abreuvoirs etc.) et plus particulièrement à St

Pierre de Combejac avec son église et une machine à vapeur.

Le château est un lieu de tourisme culturel avec des expositions, des créations artistiques, des spectacles ou des séminaires. Il peut

également se visiter toute l’année en fonction des horaires et jours d’ouverture.

Profitez également du circuit historique pour découvrir les charmantes petites rues du village (Visite guidée du village et château

sur réservation, auprès de l'office de tourisme, le mardi à 18h en été).

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Randonnée de Combejac
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Laisser à droite le chemin de liaison avec le sentier du Masnau. Prendre 2 fois à gauche puis à droite le long du pré passer

la barrière (bien la refermer) et descendre la large piste jusqu'à Toulzanet, prendre la route jusqu'à  la D82 de là prendre à

droite jusqu'à St Pierre de Combejac.
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Départ Info directionnelle Site à visiter Bureau d'information touristique

Prendre à gauche et traverser sur le pont (belle vue du château) continuer la rue en face jusqu'à la D81.Laisser à gauche le

chemin de liaison avec la randonnée de La Béssède.

Prendre à droite passer devant le poste à essence et l'épicerie continuer sur 500m puis juste après le virage prendre la route

qui monte à gauche.

Descendre à gauche puis encore à gauche passer le pont, à la partie goudronnée prendre à droite, passer  sous La Cuillarié

prendre en face jusqu'à la large piste.

Passer sous la Frayssinette et continuer par la large piste.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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Avant le calvaire descendre à gauche et à droite au hangar, traverser le ruisseau et remonter dans les feuillus.

Aux abreuvoirs prendre à gauche et rejoindre la Farratié (montée raide).

Passer les maisons, remonter un peu à droite et prendre à gauche, beau point de vue. Suivre la piste forestière sur 1.5 Km.

Laisser deux pistes à droite prendre la  3ème.

Laisser un chemin à gauche et un à droite, après le cabanon prendre à droite (beau point de vue) et rejoindre la D82.
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A la D82 prendre à droite jusqu'à la D81 puis encore à droite vers Lacaze et le parking.


