
Après ou avant une partie de jeu de l'oie, partez sur ce sentier sympa dans la vallée du ruisseau de la Ferralde

et à la découverte du petit patrimoine bâti à Baffignac.

Avant l'ancienne mairie, prendre la route qui monte vers Armengaud sur environ 1 km, puis, au panneau "Le Four",

tourner à gauche. A la première maison, suivre le chemin entre deux haies qui part à droite.

On passe devant la ferme de Cabane avant de rejoindre le bitume. On suit d'abord la route à droite en descendant

sur environ 200 mètres puis prendre un petit sentier assez raide à gauche vers le ruisseau. Passer un petit pont avant

de remonter vers La Grange.

On traverse la route pour suivre une piste forestière. On coupe un petit ruisseau avant de redescendre sur Baffignac où

se trouve un petit temple protestant de montagne. De l'autre côté de la route on passe à travers les maisons avant de

redescendre en direction du cimetière et de l'ancienne mairie.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier Boucle du Carrierou

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : parking devant

l'ancienne Mairie de Ferrières

Fontrieu

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

Avant l'ancienne mairie, prendre la route qui monte vers Armengaud sur environ 1 km, puis, au panneau "Le Four", tourner à

gauche. A la première maison, suivre le chemin entre deux haies qui part à droite.

On passe devant la ferme de Cabane avant de rejoindre le bitume. On suit d'abord la route à droite en descendant sur

environ 200 mètres.

Puis prendre un petit sentier assez raide à gauche vers le ruisseau. Passer un petit pont avant de remonter vers La Grange.

On traverse la route pour suivre une piste forestière. On coupe un petit ruisseau avant de redescendre sur Baffignac. De

l'autre côté de la route on passe à travers les maisons avant de redescendre en direction du cimetière et de l'ancienne

mairie.

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

Randonnée Boucle des Plos 15 km : Sentier de randonnée aux portes du Pays Montanhol, ici les

pierres racontent le Sidobre. A voir : Musée du Protestantisme et Château de Ferrières.

Randonnée Boucle du Luthier :  Les 11 km du Sentier du Luthier vous emmènent dans le massif du

Sidobre, aux portes du Pays de Montanhol.


