
Du Petit Goul au Grand Goul
 SAINT-CLÉMENT

Départ : Parking sous
l'église

3h00

11 km

541 m

Boucle

Itinéraire balisé

Parcours varié : tantôt herbeux, tantôt caillouteux, parfois
ombragé… Il traverse une magnifique hêtraie propice aux
rencontres avec les animaux et offre de belles vues sur la
vallée du Goul et les Monts du Cantal.

À DÉCOUVRIR
La Maison de la Roussière qui a servi de décor au film
"Harry, un ami qui vous veut du bien" et le petit bourg
de St Clément.



PÉRIODES D'ACCESSIBILITÉ : Toute l'année. Sous réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.
BALISAGE : Balisé en jaune

NATURE DU TERRAIN : Non adapté aux poussettes

Départ sur la Place de l'Eglise de St Clément. Rejoindre le Monument
auxMorts et prendre à gauche sur la route jusqu'à la ferme de Laborie.
Emprunter le chemin qui traverse la ferme et qui vire à droite pour
descendre dans un prairie (partie où il peut y avoir des troupeaux, et
des herbes hautes au printemps avant le fauchage). Ce chemin rejoint
une petite route qu'il faut emprunter sur la gauche.
Un peu plus loin, passez une chicane ; un petit sentier vous conduira à
un ruisseau qu'une passerelle vous permet de traverser ; le chemin
remonte ensuite jusqu'à La Roque. (point de départ de la petite balade
balisée en bleu "Autour de Laroque").
A Laroque, prendre à gauche sur la route en remontant puis un peu
plus haut un sentier sur votre droite. Poursuivre sur ce sentier qui
débouche sur une route qu'il faut suivre pendant quelques mètres ;
reprendre ensuite un nouveau chemin sur votre gauche ; ce dernier
débouche près d'une maison ; prendre sur la droite pour descendre
jusqu'à la route ; suivre en prenant par la gauche la route qui conduit
jusqu'à la Roussière.
A la Roussière, prendre la large piste empierrée sur la gauche qui
remonte à travers une belle hêtraie et arrive sur le "plateau" pour offrir
une belle vue sur la vallée du Goul et une partie des Monts du Cantal.
Cette piste rejoint le hameau deGoulaize. Suivre la route pour rejoindre
le point de départ.


