


D
  P

rendre le chem
in entre l’église et l’usine (G

R
 

36) jusqu’à M
ontlédier. Longer le parc et continuer 

par le chem
in de terre, puis par une piste. P

asser 
devant une scierie puis à la fourche prendre le che-
m

in de droite dans les bois. S
uivre la route, puis la 

piste en face avant la R
uyère. P

asser un ruisseau, 
et à la route tourner à droite. La S

arnarié se trouve 
sur la gauche. P

asser sous le tunnel et après le 
pont suivre le chem

in qui m
onte à gauche. P

asser 
sous la conduite forcée et rejoindre le village du 
V

introu.

1
  A

 l’intersection des cinq pistes (transversale), 
prendre la deuxièm

e à gauche. R
ejoindre la D

 53, 
tourner à droite  puis de suite à gauche entre la 
m

airie et l’église. La route m
onte et passe au-des-

sus de la conduite forcée avant de devenir une piste 
forestière. A

 la plateform
e de débardage, prendre 

à gauche jusqu’au carrefour des cinq pistes. M
on-

ter en face. O
n rejoint une route que l’on suit sur 

la droite puis tout droit au carrefour. E
nviron 300 

m
 après S

agne P
om

ié, suivre la piste em
pierrée 

à gauche et prendre le chem
in qui descend en 

face. Le chem
in passe devant les deux prem

ières 
fenêtres de visite de la conduite forcée. Traverser 
un ruisseau et passer devant une autre fenêtre. 
Laisser un chem

in à droite, et prendre par le por-
tillon (point de liaison avec lo C

am
in du Lac des 

S
aints-P

eyres).

2
  Traverser les installations E

D
F

 en suivant le balisage, 
passer sur la digue et rem

onter jusqu’à la piste (point de 
liaison avec lo C

am
in du Lac des S

aints-P
eyres).

3
  Tourner à droite. A

près 800 m
ètres, descendre à droite puis rem

onter sur la 
gauche, aux hêtres rem

arquables, poursuivre à droite. Laisser un chem
in de chaque 

côté, franchir un ruisseau et continuer à droite. Traverser un autre ruisseau et rem
on-

ter à gauche pour rejoindre la piste principale que l’on suit à droite. Laisser un 1er 
chem

in à droite pour prendre le 2èm
e 200 m

 plus loin. P
asser deux ruisseaux, et 

continuer à gauche. O
n rejoint la piste que l’on suit à droite sur 300 m

 avant de 
redescendre à droite parm

i les feuillus. R
ester sur le chem

in principal. Traverser un 
ruisseau et en suivre un autre qui va se jeter dans l’A

rn. O
n longe la rivière lègèrem

ent 
en surplom

b. Le sentier rem
onte. A

 la piste prendre à droite et en face à l’intersection 
suivante, puis de nouveau à droite à la route. A

près 250 m
, suivre le chem

in à gauche 
au m

ilieu d’une haie, tourner à droite à la route, puis aprés 150 m
 à gauche le long du 

cham
p. A

 la large piste qui m
ène à la S

agne, prendre à droite jusqu’à la route. Tourner 
à droite et de suite à gauche sur le chem

in herbeux. A
 l’intersection des quatre che-

m
ins (transversale), continuer tout droit.

4
  A

 la route, prendre en face le sentier de droite. S
uivre la route à gauche et après 150 m

 descendre vers les 
m

aisons. C
ontinuer à gauche puis de suite à droite sur la route. A

près 150 m
ètres, prendre le chem

in à droite 
(après le transform

ateur). Le sentier continue à travers les prairies. O
n aperçoit une jasse sur la droite puis une 

autre un peu plus loin. S
uivre la piste. A

ux intersections, prendre à gauche puis à droite de la jasse. S
uivre le 

chem
in qui passe au m

ilieu d’un coupe feu et pénètre au m
ilieu de la forêt. P

asser le ruisseau, et prendre la 
piste forestière à droite, la quitter un peu plus loin pour le sentier de droite. A

 l’intersection, rem
onter à gauche. 

R
ejoindre l’aire de pique-nique de B

out-du-P
ont-de l’A

rn.

5
  S

uivre la route sur la droite. 500 m
ètres après C

ucussac prendre un chem
in à droite. D

escendre à 
droite de l’usine de traitem

ent des eaux. A
 la route, tourner à gauche puis à droite. Traverser le pont et 

rejoindre le parking.


