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LA CHAPELLE
D’ALZEN

Se garer sur le parking de la mairie
d’Alzen, prendre la route goudronnée
qui remonte vers l’école en direction de
l’Écomusée.
• Au croisement du calvaire (grande croix
en pierre) prendre sur la gauche sur 100 m,
puis à droite en direction de l’Écomusée
(11) au hameau de Vidallac.
• Passer devant le grand abreuvoir de
l’Écomusée et prendre le chemin à droite,
plein sud face à la montagne. Ce chemin
assez raide au départ, s’adoucit et s’élargit par la suite en poursuivant à l’est des
estives.
• Traverser une piste forestière qui débouche sur le point culminant de la randonnée à 940 m d’altitude, n’hésitez pas
à rentrer sur l’estive des Fautils (12) en
passant la barrière métallique, afin de monter tout en haut et d’y admirer la vue sur le
massif du Plantaurel et les villages de la
vallée de la Léze.
• De l’estive, continuer le chemin vers
l’ouest en direction d’Alzen par les Saurats
jusqu’au mât info.
• En contrebas, au niveau du col, poursuivre sur ce chemin jusqu’à la piste forestière qu’il faut emprunter à gauche, le sentier passe à proximité de la source de la
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Grésale (eau ferrugineuse), et il se poursuit
sur 1 km dans le coeur de nos forêts.
• Au croisement du col de l’Homme,
prendre à droite en direction d’Alzen. Au
2ème mât directionnel à environ 500 m,
quitter le sentier forestier, pour emprunter
une étroite piste sur la droite pénétrant directement dans la forêt (13).
• Poursuivre en descendant pour arriver
jusqu’au hameau de Seigneuric (14).
• Passer devant l’abreuvoir en bois et
continuer sur la route goudronnée en direction d’Alzen sur environ 1 km, en traversant
les hameaux de Brouillou et les Saurats.
• Au niveau de la Croix, prendre à
gauche (à l’angle de la maison) un chemin
bordé de noisetiers, traverser le ruisseau et
monter en direction de la chapelle. Profitez
du banc pour souffler un peu avant la dernière grimpette, qui vous conduira jusqu’à
la chapelle Sainte-Croix (15).
• Prendre le chemin qui redescend au village. Au niveau du parking faites un détour
par le lavoir des Paulis (16), entièrement
restauré par la commune.
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