PR1 BOULET / VALLÉE
DE LA LÈRE

PUYLAROQUE
Départ
Château d'eau
Difficulté
Passages en montée (parties
assez difficiles par temps de
pluie)
Intérêt
Flore, faune et paysage
Accès
Piéton, cheval et VTT

Descriptif

Descendez vers le village par la D17 : dans le virage, un
puits sur la gauche "Eden Roc". Prenez la petite route à droite
direction "Millet", face aux écoles (forte descente jusqu'à la
D20).
Prenez à gauche jusqu'au carrefour puis à droite et, au
2ème carrefour, direction Cayriech (D9).
Au bout de 700 mètres à droite un chemin portant l'indication
"Interdit aux poids lourds" vous mènera jusqu'au pigeonnier
rond de "Boulet". Revenez sur vos pas et traversez la route
goudronnée pour prendre le chemin de terre en face à celui
que vous venez de quitter. Là, vous entrez dans un sous bois
Durée
2h15
que vous suivez sur 1Km 200 avec sur la fin une légère
Distance
7,5 km
descente. Vous arrivez sur un chemin. Vous pouvez prendre à
Balisage
Jaune
droite pour aller voir le "Moulin de Bessou". Revenez sur vos
pas et après 900 mètres dans un sous bois suivant le ruisseau
Réf. Carte IGN
"la Lère", vous arrivez sur une route goudronnée. Sur votre
2140 Ouest
droite le "Pont de Saint-Antonin".
2140 Est
Tournez à gauche et tout de suite à droite vers
"Cassepeyre". Empruntez le chemin empierré à gauche puis
Liaisons possibles :
un sentier assez boisé de nouveau à gauche (forte montée).
PR2 PUYLAROQUE
Vers PR1 CAYRIECH par la D9
Le chemin serpente sur le Causse et dans les bois pour
Vers PR2 ST-GEORGES par le "Pont de
rejoindre au bout de 1 Km la route goudronnée. Prenez à droite
ST-ANTONIN"
(ancienne bergerie en pierres sèches sur votre gauche) et
traversez la D20 pour reprendre un chemin de terre assez large bordé de champs qui monte
vers Puylaroque.
Au bout de ce chemin, sur votre droite le portail en fer d'une propriété et, sur le bord du
chemin, un calvaire en pierre. Tournez à doite pour reprendre la montée sur Puylaroque
(belle pompe à piston à gauche) et de nouveau à droite au panneau "Puylaroque village
jumelé" sur le chemin des Remparts. Belle vue à droite.
Passez devant la Mairie et remontez jusqu'au château d'eau.
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