
Parking du sentier
des pavés(Cordéac)

3.51km

+316m

2h

Modéré

Venez découvrir ce petit ruisseau caché dans une grande forêt au
dessus de Cordéac. Un petit parcours avec plusieurs stations vous
permettra de comprendre l'histoire de ce petit ruisseau.

Départ : Garez-vous sur le parking du sentier du ruisseau
des Pavés. Le parking est situé en haut du village de
Cordéac. Pour y accéder vous devrez emprunter un sentier
non goudronné. Puis après quelques centaines de mètres
vous trouverez au parking. 

1) Repérez le premier panneau « Sentier du ruisseau des
Pavés » il vous fera poursuivre le chemin à travers le
sentier, vous allez devoir monter franchement pendant un
bon moment. Ce sentier se transformera plus tard et en
plus petit chemin partant sur la droite. Très rapidement
vous allez vous trouver proche du petit ruisseau. Une série
de station explicative vous permettent de comprendre
l’histoire du lieu. Profitez de la fraîcheur du lieu pour faire
une petite pause et regarder l'eau qui coule. 

Les torrents de montagne ont toujours été difficile à contenir entre les fontes des
neiges ou les fortes précipitations. Il peuvent être destructeur. Ce sentier ludique vous

invite à comprendre comment les hommes sont parvenus à maîtrisé les cours d'eau.
Vous comprendrez également de quelle manière s'est formé l'atypique ruisseau des

pavés...

2) Continuez à monter, vous rejoindrez ensuite une piste
forestière, prenez sur la droite pour avoir une belle vue
sur les sommets environnants. Le sentier continue en
descendant à droite. Méfiez vous il peut être glissant.
Vous arrivez dans une magnifique forêt, poursuivre
jusqu’à une intersection. A cette intersection prenez le
chemin continuant à descendre, un panneau permet de
ne pas se perdre

3) Ce joli chemin offre des vues sur les sommets, vous
passez au bord de quelques champs sympathiques. Très
vite vous allez trouver le poteau jaune de randonnée
intitulé « La Chalanne », vous suivrez la direction du
Châtel en reprenant la large piste qui monte. Vous
tomberez plus tard sur le parking où vous avez laissé
votre voiture au préalable.
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