
Entre rivière et chemin de crêtes, ce sentier vous charmera par ses nombreux points de vue et sa vue

panoramique sur le village de Vabre.

Sentier de randonnée en pleine nature, longeant le Gijou, en grande partie ombragée, agrémenté de magnifiques

points de vue sur le chemin des crêtes.

Vous pourrez également profitez de la visite du village de Vabre avec son beffroi datant du XIIIe siècle, son exposition

maquis, son temple et ses nombreux lavoirs restaurés (visite guidée proposée en juillet et août le mardi matin sur

réservation auprès de l’office de tourisme).

Possibilité d’une version plus courte : distance : 9 Km – durée : 2h30

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Randonnée des crêtes du Bau del Poun

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : place du maquis

VABRE

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Départ Info directionnelle Site à visiter Bureau d'information touristique

Suivre la rue principale à gauche, passer devant la mairie et traverser le pont. Descendre l'escalier de la gare (aujourd'hui

disparue) et tourner à gauche sur le sentier du petit train. Le chemin goudronné devient après quelques centaines de mètres

juste empierré.

Passer sur le pont du Ga et sous le tunnel, et rejoindre la D 171 et continuer à gauche sur environ un kilomètre. Descendre à

gauche, passer sur le petit pont sur le Gijou et remonter à gauche par le chemin creux.

A la route, continuer à droite sur 50 m pour rejoindre le point de bifurcation entre le circuit court et le circuit long.

Circuit court : continuer par la route à gauche puis encore à gauche sur la D 53. Après la courbe de la route, suivre le sentier

qui monte à droite, traverser la route et prendre en face le chemin qui monte en serpentant à travers  bois. A la route,

tourner à gauche et rejoindre le chemin des crêtes.

Circuit long : Continuer par le chemin herbeux à droite. Traverser la D 53 et monter par la petite route, avant la maison,

prendre le sentier assez pentu à droite. Suivre la route à droite sur 150 m, puis en face par le chemin empierré, qui se rétrécit

et descend vers le hameau de Caynac. Monter par le premier chemin à droite, et prendre en face la route du relais TV. A la

dernière maison, prendre le chemin à gauche et rejoindre le chemin des crêtes, que l'on suit à gauche sur environ 2km.

Jonction avec le circuit court.

A la patte d'oie, prendre le sentier à gauche qui descend jusqu'à la D 55. La suivre à gauche et rejoindre le parking par le

pont sur le Gijou.

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