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Départ  devant le panneau d'accueil situé au bord de la RD 990.
Prendre la voie montant dans le bourg puis la ruelle vers la droite et, à
l'intersection, redescendre vers la RD. Suivre la RD jusqu'au chemin
situé  à droite après le cimetière.  Suivre le chemin  en bordure  des
pâtures (prudence dans les  pavés !),  puis dans les bois jusqu'à la
rivière.  Traverser   l'Embène (passerelle)  puis, à  gauche,  suivre le
chemin qui monte à Celles (manoir).

À  droite,  suivre  la  route  en  montant  jusqu'à  la  carrière  (belles
échappées sur le site de Carlat). Après la carrière continuer  vers la
droite, jusqu'à Lachau (manoir).

Prendre à gauche la route départementale (prudence !) sur environ
500 m. Franchir la chicane à droite et monter en longeant la clôture
jusqu'à  la  chicane  au  pied  d'un  grand  arbre.  Prendre  à  gauche
l'ancien chemin :  panorama sur  les monts  du Cantal  et  le  site  de
Carlat. À la sortie du chemin suivre la haie à droite en descendant
jusqu'à la chicane et rejoindre le chemin qui descend vers Feneyrols.

À la RD 8, prendre à gauche, puis à droite en face de la fontaine dans
le village de Feneyrols. À la grange, tourner à droite et suivre la route
jusqu'à la dernière maison.  Descendre le chemin à droite jusqu'au
talweg, puis suivre le chemin jusqu'à la rivière. Traverser  l'Embène

(passerelle)  et  suivre  le  chemin  en  montant  jusqu'à  la  RD  990.
Traverser la RD (prudence !). À l'entrée de Carlat, tourner à gauche
et suivre en montant le chemin puis le sentier dans le bois jusqu'au
pied du Rocher. Longer le Rocher sur toute sa longueur.

Passer  devant  le  château d'eau,  puis  tourner  à  droite  et  suivre  le
chemin qui ramène dans le bourg.
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