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PAS A PAS
Départ
A l’entrée du parking de la cascade des Jarrauds,
prendre le chemin qui remonte.
1 En arrivant sur la route, tourner à gauche pour
remonter vers le centre du village.

2 Longer l’église par la droite, emprunter le
chemin à droite de la mairie qui descend puis
suivre la route sur la gauche.
3 Continuer tout droit sur le chemin qui descend

puis rejoindre la route vers la droite. Tourner
ensuite à gauche.

4 A l’intersection prendre tout droit et
longer l’auberge de la Cascade sur la route
pendant 400m.
5 Bifurquer sur le chemin qui descend à gauche,

traverser la Maulde sur le pont planche, puis
continuer tout droit.

6 A l’intersection, prendre à gauche et

continuer dans le chemin creux pendant 800m.

7 Bifurquer ensuite à gauche, traverser une
seconde fois la Maulde sur le pont planche, puis
prendre à droite le chemin qui remonte.
8 En arrivant sur la route, la suivre à droite sur
150m avant d’arriver au parking.

La cascade des Jarrauds
Les ponts planche

RECOMMANDATIONS

- Equipez-vous de chaussures et de vêtements adaptés à la randonnée.
- Choisissez un circuit de randonnée en fonction de vos capacités.
- Prévoyez provisions et réserve d’eau en fonction du parcours que vous allez faire.
- Respectez la nature, ramassez vos déchets et évitez les cueillettes abusives.
- Respectez les autres usagers pour que la nature reste toujours un plaisir pour tous.
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