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Sentier du Chaos de la Rouquette

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : Parking du chaos de la

Rouquette

Burlats

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Longez et traversez l'un des plus long chaos (rivière de rochers) du Sidobre (60% du parcours).

Pour les aventuriers, vous pourrez également explorer la balme (grotte) St Dominique.

Départ du parking du chaos. Ensuite (après le rocher de l'oeuf) vous longerez le chaos (rivière de rochers). A la finde celui-ci,

vous reviendrez vers le parking en suivant la petite route qui vous permettra de découvrir quelques blocsde carrière de granit,

qui tels les animaux sauvages, se dissimulent à votre regard dans les sous-bois. Vous verrezégalement quelques prairies

typiques du Sidobre où les pierres plantées et les boules de granite sorties de nullepart se suivent mais ne se ressemblent pas.

Pour les plus téméraires, ne manquez pas la balme (grotte) St Dominique. L'entrée de celle-ci est déconseillée, encas de

mauvais temps, aux personnes mal chaussées et aux enfants de moins de 8 ans. (environ 20min).

Sur la route qui mène au parking du Chaos, avant ou après cette balade, ne manquez

 pas non plus l'incroyable Rocde Baptistou (A/R de 20min).
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Retour rapide sur votre gauche pour rejoindre le parking

Départ Info directionnelle

Petit crochet sur la droite pour voir le Rocher de l'oeuf qui est un ancien rocher tremblant

Aller-retour vers la balme (grotte) St Dominique. Attention forte pente à l'aller. Nous déconseillons cettepartie pour des

familles avec de très jeunes enfants. La partie grotte est déconseillée par temps de pluie.Faire attention si vous souhaitez

pénétrer à l'intérieur (rochers glissants).

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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Prendre à gauche sur la route en suivant le balisage jaune

Prendre à gauche au niveau de l'intersection. Un corp de ferme fait angle au niveau de ce carrefour

Possibilité de faire un crochet en aller/retour sur la droite pour voir le roc de Baptistou (rocher en équilibre).

Continuer sur votre gauche pour rejoindre le parking.

Site à visiter

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 lamesure du large méandre

formé par la rivière Agout et offre de nombreux points de vue sur leSidobre et la plaine Castraise.

Randonnée Le chemin des fontaines (Burlats-Castres):

Pour les familles ou pour les amateurs dejogging, ce chemin de 14,9km aller/retour en sabline au départ de Burlats évolue

dans un cadrebucolique 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, la cascade du Paradis

- Dans le hameau de Lafontasse : le Rocher de Baptistou

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


