
Au fur et à mesure que l'on monte, beau point de vue sur Cugnasse, Peyrolles et le Clap. En redescendant on

aperçoit sur la droite la métairie de Penrieu. 

Les anciennes maisons du hameau de Peyrolles étaient toutes construites sur le rocher, par souci d'économie des

terres cultivables et par facilité (matériaux pris sur place). Peyrolles / Peirolas = petites pierres, rochers Le Clap / lo

Clap = tas de pierres Le Terrail / lo Terralh = parcelle de terre 

Le sentier surplombe le ruisseau du Terrail. Le parcours est agréable et sans difficulté particulière. A voir le

pittoresque hameau de Peyrolles.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier de Peyrolles

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : parking à l'entrée du

hameau de Peyrolles

FONTRIEU

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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On rejoint une piste que l'on suit sur la gauche

A la fourche, continuer à gauche, et après 100 mètres, descendre par le chemin creux à gauche. On aperçoit sur la droite la

métairie de Penrieu. 

A la fourche, continuer à gauche, et après 100 mètres, descendre par le chemin creux à gauche. On aperçoit sur la droite la

métairie de Penrieu. 

A l'intersection, continuer par le sentier en sous bois à gauche. Pour rejoindre le sentier des Vieux Quartiers, continuer à

droite, à la route descendre sur la gauche et après 300 mètres, on retrouve le balisage jaune. Le sentier très agréable et

frais surplombe le ruisseau du Terrail.

On arrive dans un petit pré qu'il faut longer sur la droite. La route vous ramène au parking. 

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