
12 Le Sentier des Fontaines

Partez en longeant l’église
inachevée jusqu’au hameau
du Suel que vous traversez
par les passages voûtés.

Prenez en direction de
Lablachère 4,6 km.
Longez le hameau puis obli-
quez à droite après avoir
longé un bois. Continuez le
long du bois puis tournez à
gauche entre les vignes par
une piste qui rejoint le
hameau de Monteil.

Prenez en direction de
Lablachère 4,2 km.
Contournez le hameau par la
gauche. Quittez la piste et
tournez à droite immédiate-
ment après, puis quelques
mètres après à gauche Le
Sentier continue jusqu’à Les
Crozes.

Prenez le Raynal 1,9 km,
Chandolas 10,6 km. Le
chemin passe sur d’anciennes
terrasses. A l’approche d’une
maison, il oblique à gauche.
Descendez encore et après
être rentré sous un couvert
forestier plus dense, obliquez
à droite. Continuez sur le
sentier qui descend légère-
ment, puis rejoignez une
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piste. Prenez la à gauche. Elle
débouche ensuite dans les
vignes. Continuez tout droit
jusqu’à la route goudronnée.
Passez devant la maison, pre-
nez la première piste à
droite. Après quelques
mètres, le chemin la quitte à
gauche pour rejoindre les
maisons du Monteillet.
Traversez le hameau puis
rejoignez la route. Prenez à
gauche. La route se trans-
forme en piste pour rejoindre
Le Raynal.

Suivez Saint-Genest-de-
Beauzon 2,5 km. Le sentier
passe entre deux maisons,
puis serpente en sous bois
jusqu’à une vigne. Il se trans-
forme en piste qu’il faut sui-
vre jusqu’au terrain de ten-
nis. Longez le pour rejoindre
la route. Prenez à droite, puis
après le virage à angle droit,
quittez la route à gauche
pour prendre un sentier.
Suivez le jusqu’à recouper la
route. Prenez alors à gauche
par un sentier qui remonte
jusqu’à la route. Prenez là à
gauche, puis quittez la par un
sentier qui part à droite dans
l’extérieur du premier virage.
Le sentier ramène aux
Laurences.

Suivez Info-rando 0,2 km
jusqu'au Suel.

Revenez à votre point de
départ en suivant Info
rando 0,2 km.
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Les pléjadors :
Les pléjadors, que l’on peut littéralement traduire de l’occi-
tan par « Les plieurs » sont des pierres entaillées d’une rai-
nure large permettant de cintrer les planche de châtaignier
servant à réaliser les cercles de cuves et de tonneaux. Très
lourds, ils étaient aménagés à l’emplacement où se trouvait
la pierre servant à leur réalisation.

prenez le chemin qui part à
gauche et qui continue au
milieu de terrasses cultivées.
Après un virage nettement
marqué, le quitter pour des-
cendre sur une piste qu’il
faut suivre à droite jusqu’aux
maisons. Après la première
maison, tournez à gauche
pour arriver à L’Espic.

Continuez en direction de Le
Salavert 3,7 km, Saint-
Genest-de-Beauzon 4,9
km en suivant la piste de
droite. Dans un virage à
droite, en face d’une maison,
quittez la route pour monter
au dessus d’une vigne.
Poursuivre la montée jusqu’à
retrouver une piste qu’il faut
suivre à gauche. Elle va
jusqu’au hameau de Darasse.
Continuez jusqu'au hameau
du Cros en suivant bien le
balisage sur les chemins qui
passent dans les vignes.
Au Cros, rejoignez la route
départementale et traversez
là. Traversez le hameau du
Cros en tournant à droite
pour prendre une piste qui
traverse des vignes jusqu’à
un bois. Là, elle oblique à
gauche puis rejoint une

L’Espic route. Prenez la à gauche,
passez devant une maison et
lorsque le chemin arrive à
l’angle d’une vigne, tournez
à droite et continuez tout
droit pour rejoindre Le
Salavert.

Prenez la direction Saint-
Genest-de-Beauzon 1,3
km. Le chemin se poursuit
sous les bois jusqu’à une mai-
son, où il rejoint une piste.

Prenezà gauche jusqu’au
hameau du Monteil. Prenez à
droite entre les maisons pour
arriver à Le Monteil.

Prenez la direction Saint-
Genest-de-Beauzon 0,6
km en poursuivant entre les
vignes jusqu’au Suel.

Revenez à votre point de
départ en suivant Info
rando 0,2 km.
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Partez en longeant l’église
inachevée jusqu’au hameau
du Suel que vous traversez
par les passages voûtés.

Prenez en direction de Le
Barsac 3,9 km, Payzac 5
km. Continuez dans la même
direction jusqu’à Les
Laurences.

Continuez dans la direction
Le Barsac 3,9 km,
Payzac 5 km jusqu’à l’épin-
gle à cheveux située après
une maison. Dans l’épingle,
prenez à gauche une piste
qui passe en sous bois et dans
les vignes avant de rejoindre
la route goudronnée. Suivez
la à gauche jusqu’à Les
Salettes.

Prenez la direction Le
Barsac 3,1 km, Payzac
4,2 km. Au virage après,
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