
Au fil de l’eau et des rochers.

Empruntez le chemin des pêcheurs et découvrez une belle rivière de rochers (ici les Chaos de la Resse et

Feuillebois).

Attention cette rivière de rochers est sur une propriété privée.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier Rivières de Rochers

(Chaos de la Resse)

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : parking de Tarriman

LACROUZETTE

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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A faire aussi à proximité : 

Randonnée Rocs de Crémaussel 8.5 km : Entre tailleurs de pierre et paysage sculpté…

Riche de découvertes, cette randonnée vous emmènera sur les traces des « peiraires » (anciens tailleurs de pierres).

Sentier de la Peyro Clabado 900 m : 

De la Peyro Clabado au vieux chantier en passant par la croix des carriers, marchez dans les pas des anciens tailleurs de

pierre et découvrez les vestiges de leurs traces avant l’industrialisation de l’exploitation du granit.

Curiosités/Coups de coeur à proximité :

- Dans le village : l'église Notre Dame du Granit.

Pratique : Tous commerces dans le village.

Départ Info directionnelle Site à visiter

Faire demi-tour  pour revenir au point de départ.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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D'autres Chaos existent dans le Sidobre : 

Le Chaos de la Balme à St Salvy de la Balme : Il existe une randonnée de 2h à départ de la place de la mairie au centre

du village ou bien une petite boucle de 45min sur la Balade des Légendes.

Le Chaos de la Rouquette à Burlats : Il existe un sentier de 20min pour découvrir le site avec la possibilité le voir la grotte

St Dominique (20min de plus) ou bien une balade d'1h30.


