10. AUTOUR DE PUYLAURENT
Commune de La Bastide Puylaurent
L’homme a su mettre
en valeur ce vaste plateau agricole où il s’est
accroché. Le vent et les
hivers y sont plus durs,
entre Margeride et
Vivarais.

Fiche pratique
difficulté : FACILE
Durée : 2h - 6 km
(+ 2h - 6 km en option)
Dénivelé max : 335 m.
Départ : depuis l’église
de Puylaurent
Balisage :
bleu
Prudence en période de
chasse
Dénivelé assez important

A voir en chemin :
- Eglise de Puylaurent (XII° siècle)
- Les Gouttes
- Barrage de Puylaurent

Fiche extraite du topoguide FFRP La pays de Villefort à Pied

Le saviez-vous ?
De l’eau, encore de l’eau ...
La région de Villefort se distingue par son
grand nombre de rivières. Par la création de
barrages hydroélectriques, EDF s’est assurée
de la maîtrise de ces eaux permettant aussi le
développement économique et touristique du
territoire. Le pays de Villefort comprend 4 barrages. Le long du Chassezac, d’amont en aval,
on rencontre les retenues de Puylaurent (12
millions de m3 sur 60ha), puis celles du Rachas
(1,6 millions de m3) et du Roujanel (1,7 millions
de m3). Enfin, le long de l’Altier qui se jette
ensuite dans le Chassezac, se trouve le lac de
Villefort (35.7 millions de m3 sur 127
ha). Outre l’électricité produite, ces
réserves d’eau servent
également
pour l’agriculture.
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Rappel balisage
Bonne direction.
Changement de direction
Mauvaise direction

Le parcours

De l’église, suivre la route vers le Sud-Est sur 500m.
Prendre le sentier sous la route qui surplombe le barrage. Passer sous le belvédère et rejoindre la route au pont du ruisseau des Gouttes.
Remonter à gauche et dépasser le lacet.
Peu après le lacet, prendre le chemin à droite. Le suivre dans le bois de hêtres
pour venir à la vue du hameau des Gouttes.
Prendre le chemin qui repart à angle aigu à gauche pour revenir à Puylaurent.
Sentier des Gouttes (en option : au point 5, possibilité de rajouter le circuit suivant)
Tourner à droite, franchir le Valat de l’Entille et rejoindre Les Gouttes.
Après avoir traverser le hameau, suivre la route plein Nord jusqu’à la Croix de
Peyre.
À la croix, prendre le chemin à angle aigu à gauche et le suivre jusqu’au lieu-dit La
Fontaine Neuve.
Prendre à gauche le chemin du plateau et descendre lentement jusqu’à la route.
La prendre à gauche pour rejoindre les Gouttes.

