
Charmante et bucolique petite randonnée entre forêt, ruisseaux, hameaux et beaux points de vue sur le Gijou

et Notre-Dame de Tournadous.

Un sentier vallonné, au départ de Ganoubre, qui alterne montées et descentes sans grandes difficultés.

Vous découvrirez la charmante église de Notre-Dame de Tournadous et son cèdre classé « arbre remarquable »,

plusieurs beaux points de vue sur le Gijou et sur l’église et vous traverserez plusieurs petits ruisseaux.

Après les bâtiments agricoles du Roucan, vous profiterez d’un très beau panorama au fil de la montée.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Randonnée du rec de Greziès
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Départ : Ganoubre

LACAZE

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Après les bâtiments agricoles, prendre la route qui descend. Dans le premier virage, prendre le sentier qui part à droite.

Rejoindre le sentier qui serpente en descendant vers la D 157. Suivre à droite jusqu'à Ganoubre et le parking.
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Partir à gauche vers Notre-Dame de Tournadous. Laisser une route à droite et prendre la deuxième. Passer derrière le

cimetière, laisser un chemin à gauche pour continuer en montant puis à droite, à la croix. Après la ruine, suivre le chemin qui

part à droite dans les bois de conifères puis de feuillus. Au point de vue en sortant des bois, continuer par le sentier entre les

deux prés. Passer la chicane et continuer en bordure du talus. Traverser une piste, laisser une piste à gauche et passer entre

les bâtiments agricoles du Roucan. Suivre alors la route en montant.

Dans l'épingle, prendre la piste empierrée qui descend à droite. Passer les maisons de la Jasse et rejoindre la Thomasié.

Partir à droite et dans le premier grand virage, prendre la piste qui monte à gauche. Laisser un chemin à droite et traverser

un ruisseau. Laisser deux pistes à droite pour continuer la montée. En haut, laisser un chemin à gauche et commencer à

descendre. Laisser la piste à droite, traverser le ruisseau de Gréziès et recommencer à monter. Laisser un chemin à droite,

passer devant une ruine et traverser deux autres ruisseaux. Laisser deux pistes à droite et monter vers la ferme de la Borie.

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