
LE CIRCUIT :

     Descendre à la croix de pierre et suivre le GR de Pays jusqu’au
gué du Petit Auvignon (trajet commun avec le GR652).

     Laisser le GR652 sur votre gauche et continuer à droite en
suivant le balisage GR de Pays et laisser ce GR sur votre gauche
un peu avant Gachon.

     A Gachon descende à drotie et suivre le sentierr jusqu’à la
D266 à hauteur de Sansounet.

     Prendre à droite sur la D266 en direction du village de
Larroque-Engalin. Traverser le village et monter le raidillon
jusqu’à la fourche. 

     Prendre à gauche, longer le lac et continuer 200m jusqu’à
l’intersection avec la DN266.

     Tourner à nouveau à gauche pour prendre le chemin empierré.
     Contourner la ferme de Peyrecave et poursuivre sur le chemin
herbeux, plus loin empierré.

     30m avant la D266, s’engager à gauche sur un chemin de terre
vers le bois que vous continuerez jusqu’à la D266.

     Prendre sur quelques mètres la D266 avant de prendre à
gauche sur la D41 qui vous ramènera à La Romieu et à votre point
de départ.

Point de départ : Porte Nord
Coordonnés GPS : 43.98248 - 0.49782

 

Montée totale  : 246 m 
Difficulté : Moyenne 

LES MEANDRES
DU PETIT

AUVIGNON

14 km - 3h30
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Circuit balisé PR11
Circuit en boucle : 

promenade et randonnée
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à assistance
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PR11 - Les Méandres du Petit Auvignon - 14 km - au départ de La Romieu

Office de Tourisme

Document gratuit utilisant des données de cartographie et de traces GPX publiques - Participation aux frais d'impression 1€

 - L'église paroissiale construite au pied de la corniche calcaire (Larroque = la roche) exigera de tout
temps des opérations de consolidation. Les seigneurs de Larroque, les De Guichené, y ont leurs
tombeaux. Cet édifice est signalé dans un délabrement complet en 1836 ; les problèmes financiers
pour la restauration seront résolus grâce à Caroline de St Gresse, née De Guichené, résidant au
château de St Aignan. L'église actuelle présente à l'Ouest un clocher rectangulaire dont la base sert
de porche extérieur. 
 - Le village de La Romieu "Plus Beaux Villages" : ensemble collégial du XIVème siècle inscrit sur la
liste du Patrimoine Mondial par l'Unesco ; La légende des chats...

A découvrir sur le trajet :

- La Vallée du Petit Auvignon 
- Le Château de Saint Aignan XIVème siècle, son allée de
cèdres et son lac
Village fortifié de Larroque-Engalin 
- Le château mentionné dès 1279, fut assiégé en 1669.
Château-fort de belle allure, remanié à la renaissance -
Tourelle d'escalier à vis heptagonale.


