La commune de La Cassagne vous offre ses paysages. Petite commune
qui ne cherche pas à devenir grande mais à faire connaitre ses richesses :
- L’église de Saint Barhélémy et son prieuré,
- Le château, les pigeonniers,
- La fontaine de la Genébre,
- Ses vieilles maisons
- Mais surtout ses habitants, allez à leur rencontre , bavardez avec eux
leur accueil sera chaleureux.
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La cassanha

Boucle de la Cassagne 13km - 3h30
1. De l’église, descendre la route goudronnée en direction de Coly.
Après 200m, prenez à gauche en direction des hameaux de « La
Roche » et « Le Château » et à 100m tournez encore à gauche.
Après 200m de côte, prendre la direction « La Roche » et arrivé
au hameau, après la dernière maison, empruntez le sentier dans
le prolongement du goudron.
2. A la fin de ce chemin, suivez le balisage jaune sur la gauche,
traversez la prairie. A la route prenez à gauche puis après 50 m
empruntez à droite un large chemin. Ce chemin bordé par du
buis vous conduira après 2 km à la route D62.

3. Tournez à gauche puis 200m après, juste avant la source du
Coly, prendre à gauche un large chemin qui longe le ruisseau
pendant 1.5km. Arrivez au goudron, prendre sur votre gauche et
longez le plan d’eau de la grande Prade (possibilité de Baignade,
pêche, pédalo) pendant 100m. Prenez ensuite à droite, en
direction du camping de la Grande Prade où vous pourrez vous
restaurer. Empruntez alors le chemin qui monte derrière le
camping et laisser de coté celui de gauche. A l’embranchement,
prenez à gauche pour revenir sur la Cassagne.
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4. Suivez ce chemin tout droit. Vous longez alors la vallée pendant
2.5km. A goudron, allez tout droit et prendre le chemin pentu sur
votre gauche(la côte est assez difficile). Se diriger tout droit
jusqu’au hameau de la Reynie. Traversez et empruntez le
chemin en face qui dessert trois maisons. Arrivez aux maisons,
prenez le chemin à gauche juste avant la dernière maison et
suivez le jusqu’au goudron. Prenez alors à gauche puis tout
droit pendant 1km et à l’embranchement, bifurquer à gauche et
continuer jusqu’à la Cassagne.

