Circuit N° 16 - Calvaire de Recoux - 16Km
Conseils pratiques :
Circuit bleu N°16 – 5 h à pied – longueur 16.6 Km – Alt max : 1090 – Alt min 883m – Carte IGN 2536 EST
1 :25000 Faverolles Viaduc de Garabit
Départ : Parking à coté du terrain de tennis
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0Km :A la sortie du parking, prendre à gauche
0.1Km :Prendre la direction N9 sur la droite
0.350Km :Quitter la route et prendre le chemin sur la gauche
1Km : Traverser le pont et prendre le chemin qui monte sur la droite.
1.1Km :Prendre le chemin principal sur la droite
1.25Km : Arrivé au hameau de Romagnac prendre la route tout droit en face.
1.3Km :Prendre la route sur la gauche
1.4Km : quitter la route et prendre le grand chemin qui monte sur la droite
1.5Km : rester sur la piste principal qui continue de monter
1.65Km : Arrivé à la route, traverser la et reprendre le chemin qui commence à descendre.
1.95Km : quitter la piste principale pour prendre à droite un chemin qui monte.
2.4Km : Arrivé au village de Lascou, prendre la route tout droit.
2.5Km : A l’intersection des routes, prendre celle de gauche qui monte.
2.9Km : Prendre à droite une route qui se transforme en chemin.
3.2Km : Maison de Laschamps, prendre le chemin de droite qui va tout droit.
3.4Km : rester sur le chemin principal tout droit à droite.
3.6Km : Carrefour de chemins, prendre à gauche
3.8Km :prendre le chemin à gauche
3.9Km : virage à gauche, la pente s’accentue dans un chemin herbeux.
4.4km : Arrivé sur la route, prendre sur la gauche.
4.45Km : A l’intersection prendre la route de gauche, passez devant le monument aux morts.
4.5Km : Quitter la route puis prendre le chemin à gauche qui monte très fort.
5Km : Arrivé dans le hameau d’Estemiac, avancer jusqu'à la route, puis faire une vingtaine de mètres tout droit, puis prendre le
chemin sur la droite.
5.2Km : Sortie du village, le chemin descend.
5,3Km : Intersection de chemins, prendre celui qui descend à droite.
5.6Km : Fin de la descente, prendre le chemin à droite en presque plat.
6Km : Arrivé à la route, prendre à gauche.
6.1Km : Arrivé au Moulin de Falcimagne, allez tout droit pour arriver sur un chemin qui monte.
6.6Km : Arrivé à Falcimagne, vous arrivez sur la route. Au virage, prendre chemin le plus à droite il va monter. Rester sur le chemin
principal pendant 900m en allant tout droit
7.5Km : Prendre le chemin à droite qui monte.
7.8Km : Début de descente, prendre le chemin de gauche
7.9Km :Prendre à gauche puis tout de suite à droite et rester sur le chemin principal durant 600m
8.5Km : Continuer tout droit sur le chemin de gauche.
8.75Km : Continuer tout droit
9.25Km : Prendre à gauche
9.5Km : arrivé à la route, prendre le chemin en face
10Km : à l’intersection des chemins, prendre à droite, sur 100m jusqu’à la route.
10.1Km : à la route prendre à droite, puis continuez sur 750m de montée sur la route.
10.85Km : à l’intersection, prendre à gauche.
10.95Km : prendre la route de gauche qui descend.

11.7Km : Quitter la route et prendre à droite dans le prè en longeant la clôture., si vous allez tout droit sur la route, vous arrivez à la
ferme de Lamoure
12Km : reprendre le chemin qui apparaît puis remonter jusqu’au hameau en face.
12.25K arrivé au Saladou, prendre à droite sur la route, puis continuer tout droit sur 150m pour sortir du hameau
12.4Km : prendre la route.
12.85Km : à l’intersection, prendre le chemin en face.
13Km : traverser la route et prendre le chemin en face.
13.25Km :prendre à droite
13.5Km : à droite, accès au Calvaire de Recoux, tout droit suite du parcours.
13.75Km : continuer tout droit sur la droite.
14Km : prendre le chemin en face.
14.3Km :prendre le sentier sur la gauche qui vous fera traverser une ancienne carrière puis descendre jusqu'à la route
14.8Km : sur la route prendre à gauche.
15Km : Le Monteil, descendre le village par la route du milieu sur 50m, puis prendre à gauche sur 20m, puis tourner dans le chemin à
droite.
15.25Km :prendre tout droit le chemin le plus à droite
15.6Km : tourner à gauche
15.8Km :prendre le chemin à gauche sur 50m puis prendre à droite
16.1Km : prendre le chemin à droite.
16.5Km :arrivé dans le village de st just, prendre la route à droite et descendre jusqu’au départ
16.6Km : ARRIVEE au point de départ

Le Calvaire de Recoux :
Sur ce site majeur existe une activité: l'escalade de blocs. Si
vous voulez flâner lorsque vous êtes sur le circuit 16, faites
une escapade de 100 mètres vers le calvaire de Recoux. Dès
le Saladou, vous pourrez apercevoir les trois croix. Grimpez
les escaliers pour découvrir la table d'orientation qui vous
attend.

La fontaines des yeux :
Si vous trouvez la fontaine des yeux (sur le circuit 16 en haut
de la ferme de Lamoure); vous serez intrigués par cet orifice
circulaire, au pied du bloc de granit avec un bouchon en pierre
pour fermer ce réservoir naturel qui ne déborde jamais. L'eau,
la croix et le bac, autant d'éléments mystérieux…

