D

B

E

A

G
C

S

R

F
H

O
P
Q
N

J

K
M
L

I

Les sentiers autour du Lac de Lenne

Vous souhaitez faire un tour encore plus long?

Vous aimez marcher, courir, faire du VTT... alors, vous allez trouver
votre bonheur sur les sentiers du lac de Lenne et ce, quel que soit
votre niveau. Au départ de la plage du Centre de Loisirs, 4 circuits à
la longueur et au dénivelé variables vous sont proposé.

En suivant les flèches jaunes orangées, vous vous aventurerez dans
un parcours un peu plus long encore. Il se sépare du parcours bleu au
niveau du chenil B . A cet endroit, il vous faudra vous diriger sur
la gauche puis reprendre à droite D
avant d’arriver au village de
Vors. Vous le longerez sur sa face arrière jusqu’à rejoindre un chemin
carrossable au pied d’une ferme E . Prenez alors à droite et après une
courte descente, vous remonterez longuement en direction de l’entrée
Est de Baraqueville (Ramasso). Vous surplomberez sur votre gauche
la Fontaine Romaine. Peut être aurez vous la chance d’apercevoir son
dôme. Avant d’arriver au supermarché F , redescendre vers la vallée
pour rejoindre la parcours bleu G .

Découvrez la carte !
Vous ne vous sentez pas trop de courage aujourd’hui ?
Suivez les flèches vertes qui vous feront longer les berges du plan
d’eau. Vous croiserez probablement des pêcheurs, des baigneurs ou
des joggers qui essayent de battre leur record du tour. À la saison, vous
pourrez même déguster des mures pour vous redonner du courage et
si à votre retour, vous en avez de trop, repartez pour un second tour !

Vous souhaitez faire un tour un tout petit peu plus
long?
Dans ce cas là, suivez les flèches bleues. Pour cela, il vous faudra quitter
le circuit vert lorsque vous apercevrez la digue du lac. A Il s’agira alors
de bifurquer à gauche et de traverser la route Vors. Arrivé à l’intersection
du chenil B , prenez alors à droite en direction du ruisseau de Lenne.
Par un sentier ombragé, vous remonterez sur le versant d’en face sur
lequel vous trouverez de courtes portions parfois abruptes si bien que
l’une d’entre elle a dû être recouverte de béton. Lorsque vous rattraperez
le retour du circuit rouge, C vous serez au point culminant de la boucle
qui vous offrira un magnifique point de vue sur le plan d’eau. En le
gardant continuellement sous vos yeux, vous regagnerez le point de
départ par une descente par paliers en direction de la route de Vors.

Vous souhaitez faire un tour vraiment plus long?
Le plus long des parcours est balisé par des flèches rouges. Il se sépare du jaune
juste avant le supermarché F . A cette intersection, il vous faudra continuer tout
droit et traverser la route nationale H . Au pont de la voie ferrée, I vous reprendrez
immédiatement à droite et vous la longerez pendant un long moment avant de rejoindre
la route du hameau de Volpilhac J . Prenez alors à gauche puis immédiatement à
droite par une courte descente vertigineuse sur le ruisseau du Malrieu. Au fond de
celle ci, empruntez en face K , le chemin qui monte tout droit dans la forêt jusqu’à
l’intersection des routes de Camboulazet et du Fieu L . Dirigez vous vers la petite
route qui monte et qui mène vers Carcenac Peyralès. En la suivant vous redescendrez
vers son étang M . Prenez le sentier qui le surplombe sur sa droite et suivez la vallée
jusqu’au pont de la voie ferrée N sur lequel passe la RD de Camboulazet. Traversez le
pont et rentrez dans Baraqueville. Avant d’arriver au gymnase, O prenez à droite la rue
du Puech Rouquet puis faufilez vous à gauche P entre la dernière et l’avant dernière
maison du lotissement. Quelques dizaines de mètres plus loin, longez un pré sur votre
droite pour regagner un autre lotissement (Bel Horizon) que vous traverserez pour
remonter jusqu’à l’Avenue du Hêtre Q . Empruntez-la par la gauche jusqu’à la Route
Nationale R que vous devrez traverser. Dirigez vous ensuite vers la droite et restez
sur son trottoir jusqu’à la carrosserie Palous S . Devant ce bâtiment, prenez le chemin
sur votre gauche qui vous permettra de rattraper les autres circuits C .

