ACCES ROUTIER

VOTRE SENTIER ETAPE PAR ETAPE

0.00 A- Au premier embranchement, prendre sur la
gauche, la piste monte doucement et juste avant un
petit ruisseau, vous trouvez une piste secondaire à
droite
0.15 B- laissez là et continuez la montée (en
surplombant la vallée d’Oust, et de Vic à l’église du
XIè siècle, témoin de l’intense activité de cette
plaine) pour arriver sur une ancienne ferme (la
Serre). Quittez alors la piste pour prendre le sentier
tout droit et rejoindre un chemin plus important
emprunté par le circuit N°2
0.25 C- Tournez alors à droite. Ensuite, rester sur la piste
principale jusqu'à ce que vous longiez sur votre
gauche une prairie avec un ancien hameau (La
Tire) ; à la prochaine bifurcation descendre à
gauche pour rejoindre un carrefour de piste
forestières où vous prenez la 1ére à droite. Vous
suivez toujours cette piste en sous-bois, lorsque
vous arrivez à une zone exploitée récemment,
prendre deux fois à droite pour revenir sur une piste
plus fréquentée
0.55 D- tournez à droite (le circuit N°2 remonte à
gauche), passez un ruisseau et 100 m. après
E- bifurcation (permettant d’accéder au centre
équestre de Courmariau situé juste au dessus)
continuer tout droit ;le sentier circule en sous bois
en longeant par le nord les prairies du centre
équestre

De la place d’Oust, prendre direction Soueix. Après le restaurant le
Garbet, tourner à droite. Départ au bord du chemin.

REFERENCES CARTOGRAPHIQUES
Carte IGN TOP 25 - 2048 OT « Aulus-les-bains »
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Les Coteaux
Difficulté facile

Dénivelée cumulée positive 240 m (500-680m)
Durée théorique 1 h 40 Aller/Retour
Balisage
jaune
n°8
Plaine cultivée, coteaux boisés vastes prairies La serre et
ses granges bergeries, toujours en activité, dominent la
vaste ample et riche plaine d’Oust où la marqueterie des
carreaux cultivés révèle la complexité du foncier local.
Vous êtes en face de la chaîne majestueuse du MontValier (2838 m).

Respectez la nature - Ramenez vos déchets
Equipez vous correctement – Consultez la météo
Circuits susceptibles de modifications (tracé, balisage, dégâts naturels).
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.
GR décrit pour ce circuit
GR de pays décrit pour ce circuit
Sentier entretenu décrit pour ce circuit
Piste ou sentier non utilisé pour ce circuit

Continuité de direction
Tourner à gauche

VTT,Cheval

à droite

Mauvaise direction

1.05 F- jonction avec le chemin contournant par le sud le
centre équestre ; aller tout droit, le bois s’éclaircit
puis à gauche le chemin longe un grand pré en
descendant pour rejoindre la piste du départ au
point

La plaine d’Oust et le Valier

1.25 B- redescendre par la piste jusqu’au village
1.40 fin-
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