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Circuit
n° 36
RON
RANDONNÉE À THAU
A découvrir : L’église de Thauron, le site des gorges du Thaurion et son ancien pont saboté par les
maquisards mis en valeur par des panneaux d’interprétation, points de vue sur un parcours au
relief et au caractère marqué.

7 km
1 h 45
190 m

Départ au bourg de Thauron, peu après la Mairie, descendez par un petit chemin sur la droite
(chemin des écoliers). A la route, prenez à gauche, puis le chemin à droite. Ce chemin vire tout
de suite à gauche (vous avez quitté le chemin des écoliers) et en descendant, vous longez un
petit ruisseau qui rejoint le Thaurion. Face à un vieux pont écroulé, vous remontez cette rivière
dans une belle zone de gorges jusqu’au pont actuel avant de la franchir et de remonter sur la
droite. Vous dominez alors le Thaurion puis descendez. Vous arrivez près du vieux pont cette
fois de votre côté, puis vous vous éloignerez de la rivière en montant et en obliquant à gauche.
1 km plus haut, vous traversez le hameau de La Chaise : prenez la petite route à gauche puis
à droite dans un virage descendant en épingle. Quittez la route en remontant à droite par un
chemin entre deux haies et bordé de pierres. Faites 1 bon kilomètre et prenez à gauche. 1 km
plus loin, en rejoignant le hameau du Mas prenez la route en face entre les maisons. Peu après
vous entendrez à nouveau le Thaurion. Après 400 m franchissez un ruisseau et prenez la route
à droite : vous traversez le pont neuf sur le Thaurion cette fois dans l’autre sens, puis vous
retrouvez un peu plus haut sur la gauche le chemin du départ. Regagnez le bourg de Thauron.
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