LE CHEMIN DES MANOIRS
L = 8,9 km

D+ = 370 m

Départ devant le panneau d'accueil situé au bord de la RD 990.
Prendre la voie montant dans le bourg puis la ruelle sous l'école vers
la gauche jusqu'à la voie qui monte au Rocher de Carlat. Prendre le
chemin derrière le Rocher qui suit le pied de la falaise et, au bout de
ce chemin, descendre dans le bois. En bas du talus, prendre à
gauche le chemin qui descend jusqu'à la route départementale.
Suivre à droite l'accotement sur environ 150 m (prudence !).
Traverser la route et suivre le chemin qui descend jusqu'à la rivière.
Traverser l'Embène et prendre à gauche le chemin qui monte
jusqu'au village de Feneyrols. Traverser le village jusqu'au carrefour
de la route départementale. Prendre à gauche (prudence !) jusqu'à la
piste qu'on prend à droite en montant. Continuer par le chemin
jusqu'à une bifurcation où on prend à gauche : suivre les flèches.
Longer les parcelles vers la crête (beau panorama sur le Rocher de
Carlat et le massif cantalien). Suivre l'ancien chemin sur la crête
jusqu'à un grand arbre (tilleul). Longer ensuite la clôture en
descendant vers la droite jusqu'à la route.
Suivre la route vers la gauche jusqu'au manoir de Lachau
(prudence !) . Prendre la route à droite (beau panorama sur le site
de Carlat et les montagnes !) jusqu'à la carrière puis dans les bois
jusqu'à Celles (manoir). A l'entrée du village, prendre le chemin qui
part à gauche avant la première maison. Suivre ce chemin jusqu'à
l'Embène qu'on franchit par une passerelle.
Prendre le chemin encaissé situé en face de la passerelle et le suivre
en montant à travers bois puis le long des pâtures jusqu'à la route
départementale (belles vues sur Carlat !). Retour au point de départ
par la route (prudence !).

