
La forêt de Montagnol abrite de magnifiques peuplements de feuillus et un riche cortège de flore et de faune.

Elle résonne aussi des terribles échos des guerres de religion.

 Sur les différentes stations, tout au long du parcours, sont placés des panneaux pédagogiques qui correspondent aux

thèmes exposés dans la maison de la forêt.

www.sidobre-vallees-tourisme.com
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Départ Info directionnelle Site à visiter

La maison de la forêt se situe sur la D155 (entre La Daureilé et Cruzis) au milieu de la forêt de Montagnol. Prendre de l'autre

côté de la route le chemin qui s'enfonce dans les bois. Suivre le premier sentier à droite, puis à gauche et à droite jusqu'à la

route. Continuer en face jusqu'à la piste forestière.

Bifurcation avec la randonnée de la forêt de Montagnol. Suivre cette piste sur la droite. Après environ 500 mètres, prendre

le premier sentier (jonction des deux sentiers) qui monte à droite et serpente dans les bois avant de rejoindre le parking.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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A faire aussi à proximité : 

Randonnée de la forêt de Montagnol 8km : Cette forêt de 300 hectares, avec un riche passé historique, abritant les

derniers rochers du Sidobre avant d’arriver dans les Monts de Lacaune, résonne des terribles échos des guerres de religion.

Randonnée de la boucle des Plos 15 km :  Sentier de randonnée aux portes du Pays Montanhol, ici les pierres racontent le

Sidobre. A voir : Musée du Protestantisme et Château de Ferrières.

Randonnée du Puech Margot 12 km : Un bel itinéraire, illustrant un territoire imprégné par l’alliance entre les activités

agricoles et les activités forestières, proposant ainsi aux promeneurs une belle mosaïque paysagère.

Curiosités/Coups de coeur à proximité :

- Dans le village : le musée du protestantisme.

Pratique : Tous commerces dans le village de Vabre.


