PR3 LE ROC DU SAUT

SEPTFONDS

Descriptif
Départ
Terrain de pétanque
Difficulté
Circuit facile (parties assez
difficiles par temps de pluie)
Intérêt
Paysage et flore
Accès
Piéton, VTT et cheval

Au départ ne manquez pas la Chapelle Notre Dame et son
lavoir, le calvaire en fer forgé avec le socle en pierre et, en
allant derrière le cimetière, admirez un beau pigeonnier tour et
clocheton. A la maison restaurée qui fait angle, regardez le
cadran solaire au-dessus de la porte d’entrée.
Laissez cette maison sur main gauche et prenez la première
rue à gauche : vous passerez devant la maison de Dieudonné
COSTES. Aviateur français mort en 1973 à Paris, il a effectué
un tour du monde avec J. Le BRIX (1927-1928) et a réussi,
avec M. BELLONTE, la 1ère liaison Paris / New-York sans
Durée
2h15
escale à bord du Breguet XIX Point d’Interrogation (1-2
Distance
7,5 km
septembre 1930), vous trouverez toute l’histoire de Dieudonné
Balisage
Jaune
COSTES sur le site Internet, www.septfonds.com.
Au carrefour, en face : un pigeonnier pied de mulet.
Réf. Carte IGN
Poursuivez à gauche. Laissez le camping du Bois Redon à
2140 Ouest
gauche et continuez tout droit au milieu de végétations
diverses : taillis, landes, garrigues, prairies, orchidées.
Liaisons possibles :
2 km plus loin à peu près, avant le pont de "Roussal", un
PR1 SEPTFONDS direction "Aliguières"
chemin
sur votre gauche rejoint celui que vous empruntez.
PR2 SEPTFONDS
Vers PR1 ST GEORGES par "Perrine"
Prenez le tournant en épingle à cheveu et vous suivrez ce
sentier qui remonte vers le Roc du Saut à 800 mètres (passage de la rivière le plus étroit
entre les 2 falaises).
Arrivé au carrefour avec le PR2, prenez le sentier carrément à gauche. Ensuite suivez le
chemin boisé très bien tracé : 1er croisement à droite puis second à gauche.
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