Balisage jaune
Familiale

7km

Saint-Ybard

Déniv 304
Déniv 382

: 2h
« De cascades en viaduc »

En aval des cascades de Bialet, sur les berges de la Vézère, près de la confluence du ruisseau
de Saint Ybard et la Vézère, se dressent les vestiges d’une ancienne forge. A quelques
dizaines de mètres en longeant la Vézère vous découvrirez le viaduc du Gour-Noir, le plus long
d’Europe à comporter une seule arche en granit.
Cette belle promenade au fil de l’eau vous mène ensuite au viaduc de l’autoroute A20. En
remontant vers le village de Bouchiat, on découvre la pittoresque vallée de la Vézère.
Accès au départ de Saint–Ybard :
Suivre la direction Sadarnac puis l’itinéraire « cascades de Bialet » environ 5km.
D : Du parking des cascades de Bialet, descendez le sentier à gauche vers les cascades. Après
une boucle de 500m autour des cascades, remontez au parking.
Prenez le chemin qui longe le ruisseau bordant les cascades.
1 A 500 m environ, prenez un chemin à gauche qui descend sur le bord de la Vézère , toujours à
gauche, un petit pont vous fait traverser le ruisseau de Saint Ybard et vous place sur le chemin qui
vous conduit aux vestiges des forges.
Continuez votre chemin et une centaine de mètres en amont, vous ne tarderez pas à découvrir le
viaduc du Gour- Noir.
Faire demi- tour et rejoindre le sentier principal, le continuer en prenant à gauche.
2 Sous le viaduc de l’autoroute, continuer à droite sur un chemin pentu.
2b Remontez à gauche sous le pont autoroutier pour avoir un point de vue sur le pont
enjambant la Vézère.
3 Remontez vers le village de Bouchiat - point de vue.
3b Retournez-vous pour bénéficier du point de vue.
4 Suivez la route et au carrefour de Royère, tourner à droite pour rejoindre les cascades de Bialet.
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