La forêt de Seyrolles

27
PETONS AGUERRIS

Au départ du hameau de la Capelle - commune de Saint
Hippolyte
Parking : Terre-pelin jouxtant le café restaurant Au rendez-vous
des Chasseurs
panorama sur gorges, forêt...

11,5 km

3h

DENIVELE : 360 m d+
BALISAGE :
Jaune + signalétique PR24

Une très agréable randonnée au coeur d’une belle forêt de résineux et de châtaigniers dans un paysage de moyenne montagne aux ravins prodonds et au torrents
impétueux.
De la Capelle, passez à gauche du café-restaurant pour prendre la direction «Seyrolles». A
250m obliquez à gauche puis à 300m à nouveau à droite.
Traversez Seyrolles. Après la dernière ferme, virez à 90° à droite sur un chemin gravillonné.
Laissez la ferme de la Martinie à droite. Au premier croisement, après 500m de descente,
poursuivez à droite sur une piste herbeuse.
Au croisement suivant descendez à gauche. Après avoir contourné plusieurs ravins très
escarpés, en particulier ceux de l’Estang, de Fontbonne et des Vernhes, atteignez un autre
carrefour de chemins. Continuez à gauche, toujours à niveau, et, après avoir contourné un
dernier ravin, débouchez sur la petite route venant de Murols.
Empruntez-la à gauche sur 600m jsuqu’à Gla. A l’entrée du hameau, virez en épingle et descendez jusqu’au ruisseau. Traversez (passerelle). Remontez régulièrement la piste forestière
à travers de belles forêts de résineux vers Seyrolles. En cours de montée, laissez une piste
équestre à droite puis, au niveau du deuxième virage en épingle, une autre piste à gauche et
ensuite un chemin de terre descendant à droite.
Source : www.macarte.ign.fr

Randonnées
En Terres d’Aveyron

Au dernier croisement de piste, continuez la montée à droite puis, 100m après, à gauche.
Poursuivez jusqu’à Seyrolles. Retrouvez la petite route empruntée à l’aller. Suivez-la à droite
puis à gauche pour revenir à la Capelle.
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Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Si toutefois vous constatez des anomalies ou des
dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un
formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

