
Parcourez le sentier de randonnée aux portes du Pays Montanhol, ici les pierres racontent le Sidobre.

Les 11 kilomètres du Sentier du Luthier vous emmènent dans le massif du Sidobre, aux portes du Pays de Montanhol.

Contemplez la beauté des paysages ainsi que son héritage patrimonial historique. A quelques encablures de Ferrières

(au niveau de Peyremourou), les rocs sauvages au-dessus des gorges de l’Agoût vous promettent un fabuleux

spectacle. Tout comme les cabanes, les abreuvoirs et les murets en granit qui témoignent, tout au long du parcours,

des activités de des ancêtres du pays.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Randonnée le Luthier

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : Parking face à l'église.

Fontrieu

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Passer à droite entre les maisons. Le chemin continue entre champs et prairies, coupe un ruisseau, et remonte jusqu'à

Armengaud.

Départ Info directionnelle

Suivre la petite route qui passe sous l 'église, après 50 mètres environ prendre à droite le sentier qui monte.

De Pebiau faire un aller retour sur le sentier des berger Peymourou : Point de vue.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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Passer sous le porche et tourner à droite. Avant la 1ere courbe de la route , suivre le chemin à gauche, passer à coté de la

maison et descendre par le petit sentier. A la maison continuer à droite puis traverser le ruisseau et remonter le sentier à

droite jusqu'au hameau de cabrespine.

Traverser la route, passer entre les bâtiments et suivre la piste à gauche qui monte jusqu'au chemin de crête.

Jonction de la boucle des Plos que l'on suit à droite sur environ 1km. après la cabane des chasseurs suivre la piste à droite.

Suivre la piste à droite. A la bergerie descendre le sentier à droite qui mène au musée du protestantisme.

Site à visiter
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Remonter la D53. Suivre la route à droite jusqu'au parking.


