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En suivant les traces du petit tortillard
lundi 16 avril 2018, par Marie-Claude

Week-End du 2-3 juin : samedi, nous irons jouer les dénicheurs des
traces du petit tortillard de Roquecourbe à Brassac et le
lendemain,dimanche, nous traverserons les paysages insolites du
Sidobre pour revenir à notre point de départ.

 

Merci Hélène et Pascal de ce cheminement dans le temps au milieu de ces paysages où les bois et la
nature ont repris la place des pâturages et cultures abandonnées par l’homme... 
et pour ceux qui n’ont pas entendu parler du petit tortillard, un sympathique documentaire qui vous
donnera un aperçu de ce que représentait pour n ce petit os aînés ce train de Lacaune !

https://youtu.be/plfHP3XJspU

les photos du WE sont ICI

 
Distance : 60 km 
Type de vélos : VTT, VTC (de préférence pour VTC pneus avec crampons)
Circuit : Oui 
Difficulté : Niveau moyen
Dénivelé positif cumulé : 434 mètres 
Train + vélo : Non
Participants maxi : 12
Carte(s) : IGN 25000
Trace GPS (.GPX) : voir relevés openrunner ci-après
 
Samedi 2 juin : RDV 9h30 Place de la mairie à Roquecourbe.
  
– On suit la route pour trouver le tracé de la voie un peu plus loin (petite montée pour quitter le
village).
L’ancienne voie ferrée est devenue un chemin de randonnée pédestre (donc il y a des pierres et de
l’herbe).
 
On prendra des tunnels non éclairés, prévoir absolument une frontale.
Les tunnels ne posent pas de problèmes techniques, ils sont entretenus. Il y a un tunnel de 700 mètres
de long (claustrophobes s’abstenir !).
 
Nous passerons devant l’ancien hôtel de Laparayrié + petite anecdote locale. Puis nous emprunterons
le viaduc ferroviaire du Bouissas, en forme de Y (unique en son genre).
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https://www.2p2r.org/auteur/marie-claude
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https://photos.app.goo.gl/PF2E2WkhUKUEhb8w9


 
Après le viaduc Il y a une petite partie sur 1 km assez pierreuse. Puis le parcours devient vraiment trop
pierreux, nous le quitterons par une petite route qui monte (montée raide mais pas très longue) pour
rejoindre la route de Ferrières. A Ferrières la route redescend tranquillement vers Brassac.
 
Nuitée à Cambounes 10km de Brassac :les écuries de la Sabatarié  (1/2 pension : 42€ par personne)
Suite à des désistements, 2 places restent disponibles : manifestez-vous vite auprès de Marie-Claude

 
Dimanche 3 juin - Départ du gîte les écuries de la Sabatarié - traversée du Sidobre par de
petites routes vallonnées. Nous verrons le joli Lac du Merle, la célèbre Peyro Clabado et la rivière de
rochers, pour revenir sur Lacrouzette, et descente vers Roquecourbe.
 
pour le descriptif voir le blog :A la découverte de l’ancienne voie ferrée du petit train de Lacaune
 
Voilà la carte pour le trajet aller Roquecourbe / Brassac sous Open runner
https://www.openrunner.com/r/8538502
 
Dimanche 3 juin - Départ de Brassac - traversée du sidobre par de petites routes vallonnées pour
revenir sur Lacrouzette- Roquecourbe 
 
https://www.openrunner.com/r/8538566
 
Hélène et Pascal

Les inscriptions se font auprès de Marie-Claude
 
1€ sera demandé au départ de la balade.
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