
Le Muy
La ripisylve de l'Endre balade 

familiale

Distance: 6 km
Duration: 2h
Difficulty: Easy
Ascent: 30 meters

Balisage jaune  
Difficulté : Facile

Dénivelé : 30 m

Distance : 6 km

Durée : 2h

  En partant du Muy, prendre la D25 en direction 
de Callas, au rond-point prendre la D47 en 
direction de Bagnols.

  Après le pont de l'Endre peint en bleu, tourner 
à gauche :  parking et aire de pique-nique.
  Une fois sur le parking, remonter jusqu'à la 
route, la traverser, pour prendre à gauche un 
petit sentier qui démarre avant le portail en fer.

  50 m avant la barrière prendre la piste à droite, 
puis 50 m plus loin, prendre à gauche jusqu'à 
un carrefour de pistes . 

  Prendre à droite et suivre le balisage 
pour arriver à  la retenue collinaire des 
« Chaoumes » : Baignade interdite.

  Prendre à gauche pour remonter le chemin sur 
250 m.

   Prendre à droite avant d'arriver à la piste, 
au  « Terme renversé » prendre de nouveau 
à droite et rester sur cette piste pour arriver, 
après une descente un peu marquée, au  lac 
du portail du Rouët. Baignade interdite.
  Prendre à droite et traverser le grand champ 
tout en longeant le lac pour récupérer un petit 
sentier bien marqué juste derrière une butte.

  Rester sur ce sentier qui longe un 2e lac et la 
rivière pour arriver à une ancienne carrière.
  Vous vous retrouvez devant le portail du départ.

  From Le Muy, go onto the RD25 road 
heading to Callas. At the roundabout, 
follow direction Bagnols by RD47.
  After the Endre bridge painted 
blue, turn left to (1) carpark and a 
picnic area.
  From the carpark, walk up and cross 
the road. Turn left and follow the 
small path starting from an iron gate.
  Before a barrier, follow the footpath on 
the right for a 55 yard walk, then turn 
left up to a pathway junction (2).
  Turn right and follow the waymarked 
trail up to (3) “Chaoumes” reservoir. 
No swimming.

  Turn left and walk all the way up for 
207 yards.

  (4) turn right before the wide track at 
“Terme renversé” (5) take another right 
turn and head downhill up to Portail 
du Rouet lake (6). No swimming.
  Turn right and go ahead across the 
large field, alongside the lake, until 
you reach a waymarked path just 
behind a mound.
  Keep walking on this path alongside 
a second lake and a river up to an 
old quarry.

  From there you’ll reach the starting 
point.


