Balisage jaune
Familiale

9.5 km
Déniv 322
Déniv 381

Condat sur Ganaveix
: 2h50
« La randonnée de la forêt »

Pour arriver au point de départ depuis le bourg : En arrivant dans le bourg passer l’église et prendre
tout de suite à gauche direction Salon-la-Tour. Faire environ 2km et tourner à droite au panneau « La
Bessade », continuer tout droit sur 3.5 km, vous trouverez le panneau de départ sur votre droite.
Départ « La Bessade »
1- Après 1ère route à droite après le panneau « La Bessade » en venant de Condat
2 - A 50 mètres en face de la maison prenez à gauche
3 – 1er chemin à droite continuez tout droit
4 – Au bout du chemin prenez à gauche et traversez le pont sur « le Ganaveix »
5 – A environ 300 mètres prenez à gauche un chemin qui monte au panneau « chasse gardée »
6 – Au croisement prenez à droite et poursuivez jusqu’à retrouver la route goudronnée
(variante : possibilité de continuer tout droit jusqu’à la RD137, prendre à gauche sur 300 mètres
environ et rattraper le circuit au point 11)
7 – Tournez à gauche et continuez jusqu’au village de « Lavalade »
8 – Au croisement prenez à gauche et poursuivez jusqu’à la RD 137
9 – Traversez- Vue sur les Monédières – et continuez sur le chemin
10 – Au bout du chemin prenez à gauche et continuez jusqu’à la RD 137
11- Traversez la route et prenez le chemin juste en face (entre les 2 panneaux « chasse gardée » et
continuez tout droit en laissant tous les chemins à droite et à gauche – traversez le ruisseau « Le
Ganaveix » en empruntant la passerelle
12 – Après la passerelle suivez le chemin à droite
13 - A 50 mètres prenez la piste à gauche qu remonte
14 – Au croisement à environ 500 mètres, prenez à gauche (laissez les 2 chemins à droite)
15 – Au bout du chemin prenez à droite jusqu’à la route goudronnée et continuez tout droit pour
revenir au point de départ.
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