
Petite balade qui vous mènera au mont paradis où l'on peut admirer la petite Cascade

Petit chemin en sous-bois qui mène à la cascade du Paradis.

Chemin un peu raide mais assez court. Départ sous la vierge d'où vous pourrez admirez le village de Burlats . 

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier de la cascade du Paradis

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Burlats

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Départ au village de Burlats,

au parking à côté du pont et

de la rivière
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Info directionnelle Site à visiter Bureau d'information touristique

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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Démarrer au niveau de la vierge puis monter sur le talus et suivre le chemin .

Tourner à gauche et monter pour arriver jusqu'à la cascade

Arrivé à la cascade faire demi tour et revenir par le même chemin

A Faire aussi :

Randonnée La Boucle de Gourteau  5h30 -  19,5km :

Au départ du village médiéval, par le chemin des fontaines, cette randonnée permet de

prendre la mesure du large méandre formé par la rivière Agout et offre de nombreux

points de vue sur le Sidobre et la plaine Castraise.

Randonnée Le chemin des fontaines (Burlats-Castres): Pour les familles ou pour les

amateurs de jogging, ce chemin de 14,9km aller/retour en sabline au départ de Burlats

évolue dans un cadre bucolique le long de la rivière Agout.

Curiosités/Coups de coeur à proximité :

- Dans le village : le Pavillon d'Adélaîde, la Collégiale, la Tour de la Bistourre

- Dans le hameau de Lafontasse : le Chaos de la Rouquette et  le Rocher de Baptistou

- Au lieu dit La Ferrière : Le Saut de la Truite

   

https://sidobre-vallees-tourisme.com/activites/randonnee-la-ronda-del-peiraire/
https://sidobre-vallees-tourisme.com/activites/randonnee-du-chaos-de-la-balme/

