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Ce parcours
vous invite à la
découverte de la
brebis et de son
environnement.
1/vous révèle,
à chaque étape,
comment
l'élevage de la
brebis a façonné
les paysages du
causse.

7his trail takes you
to find out about
the sbeep and its
environment. Neaeh
stage, it shows how the
sheep bas fashioned
the landscapes of the
causse.

De la Maison l'Oustal et du pan-
neau informatif, partez vers le centre du
village. Au panneau du Parc.montez en
biais, à gauche, la petite route en sens
interdit qui passe à côté d'un puits-
caselle. Arrivez à la route, tournez à
gauche puis aussitôt à droite vers La
Placerelle et découvrez une caselle car-

rée sur la droite. Poursuivez sur la route
jusqu'au pédiluve."*' Au rond-point. à la croix en pierre,
poursuivez en face et tournez de suite à
gauche dans le chemin (tourde l'ancien
moulin àventsurla gauche). Poursuivez
ce chemin jusqu'à la route au niveau du
cloup (doline d'effondrement) et tour-
nez à gauche.

de la BREBIS,
d'ESPEDAILLAC

Délaissez la route à droite et, à la
fourche suivante, prenez à droite. Conti-
nuez sur 50 m et avant le lac, tournez à
gauche puis un peu plus loin à droite.

Poursuivez tout droit jusqu'à longer un
chemin bordé de murs en pierre sèche

et observez l'abri de berger à droite
dans le champ."*' À l'intersection en T, au niveau du
cayrou, empruntez la piste à gauche.
Dépassez un arbre incliné et quittez
cette piste pour prendre le chemin à
droite entre les murets. Passez devant
une grangette à brebis et à la fourche,
au niveau du grillage à moutons, pre-
nez à droite un chemin qui vous amène
à la route.
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N Distance/distance:
3.7km
Durée/time: 1h30
Balisage/signposting:
jaune, yel!ow
Difficulté/diffcu!ty:
aucune, none
Départ/start:
parking en face de la Maison
l'Oustal sur laD4{)
parking in ji-ont of
Maison l'Oustal on
theD40

Traversez la route, vers Mas de
Cormes. Au carrefour, au niveau du
compte-mouton, poursuivez en face
et passez à côté du lac du Mas de

Cormes. À la bifurcation, délaissez la
route à droite et continuez tout droit
(possibilité d'un aller-retour au puits
de Couderc de BourriolSO m avant de
rejoindre la D40).

Arrivé à la D 40, faites un aller-
retour à droite pour visiter 100 m plus
loin le puits et la baignoire à gale.

Revenez au carrefour précédent au
niveau de la claie. Retournez en direc-
tion du village et, après avoir bénéficié
d'un joli point de vue, à votre point de
départ.


