LE CHEMIN DE PUYBASSET
L = 16,4 km D+ = 450 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 (passerelle) et prendre à gauche le chemin qui monte jusqu'au village de
Feneyrols. Traverser le village jusqu'à la route départementale. Prendre à gauche
(prudence !) jusqu'à la piste qu'on prend à droite en montant. Continuer par le chemin
qui mène au plateau. Devant la chicane, continuer vers la droite jusqu'à la route de
Cabrieu. A droite au premier virage, prendre le chemin en direction de La Montagne
et le suivre sur environ 500 m jusqu'au col.
Entrer dans la parcelle à droite (chicane). Suivre le bord de la parcelle à l'amont
jusqu'aux arbres, puis descendre le long de la clôture jusqu'à l'angle. Continuer à
suivre la limite de parcelle jusqu'à l'entrée du chemin (chicane) qui mène au carrefour
des routes départementales, au lieu-dit La Gane.
Traverser la première route (RD 8) puis longer à droite la RD 990 sur l'aire d'arrêt
(Prudence !). Traverser la RD puis suivre le chemin qui, d'abord à plat, puis en
montant, mène au village de Puybasset.
Prendre le chemin qui passe devant l'étable puis entre les bâtiments jusqu'à la route.
Suivre vers la droite cette route jusqu'au virage. Prendre le chemin à gauche sur
environ 600 m (chicanes) jusqu'à un gros chêne. Franchir le talus puis longer la
clôture jusqu'à la route (chicane) qu'on suit jusqu'au village de Cazolat.
Traverser le village de Cazolat. Suivre le chemin jusqu'au ruisseau puis monter
jusqu'au village de Lasportes. A la sortie du village, suivre le chemin à droite en
direction d'un pylône. Prendre à gauche vers le bas le chemin qui rejoint la route.
Suivre la route jusqu'au bourg de St-Etienne-de-Carlat.
Traverser le bourg et devant l'église prendre la route en direction du cimetière.
Traverser le ruisseau, puis continuer jusqu'au lieu-dit La Grange d'Hugot. Prendre à
gauche le chemin qui mène à Caizac.
Dans le village, prendre la route qui descend jusqu'au ruisseau puis jusqu'à la
grange. Prendre le chemin qui longe la grange et le suivre, quasiment à plat, jusqu'à
la grange du Suc située après le bois de sapins.
Continuer jusqu'au carrefour du chemin d'Embarre. Prendre à gauche le chemin qui
mène au pied du Rocher de Carlat.
Passer devant le château d'eau, puis tourner à droite et suivre le chemin qui ramène
dans le bourg.

