Au fil deI'eau
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Départ: Rivel
l
Utilisateur : randonneurspédestres.
Dénivelé:+ 100m
Longueur: 5,5 km
Balisage: jaune
D ur ée: 2 h
Cartographie: IGN Top 25, n" 2247 OT.
Accès: à 5 km au sud de Chalabre,en direction de lavelanet
(D 620, puis D 520).
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CenebalaàrAutnurdu Riueilbu rappellttzuscesusages,
un circuit uarié qui muhiplie lesambiances: prairie, forêts,
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Hameau de la Calmette
4. Prendresur la droite à I'embranchemenrdes D 520 et D 85.
læ chemin traversela route en direction de la Borde des Mathalis.
Après avoir dépassédes figuiers et la ferme, prendre à droite.
5. Uitinéraire seprolonge sur 200m sousles grandspins. Tourner
à droite, tandis que la piste sepoursuit versla Métairie d'en Thomas,
au pied du massif du Plantaurel. Le retour par l'autre versant
et le Pasd'en Gayetou ménageplusieurspoints de vue. læ chemin
vallonné rejoint le hameau de Luxau d'en bas, à I km.
6. Suivre la route qui descend.Au niveau de l'épingle, conrinuer
tout droit sur la sente en sous bois. lrs cavalierssuivront la
route (chemin trop étroit). Retrouver laD 520 en ouvranr un
petit portail, franchir le Riveillou et longer la rivière jusqu'au
ll .
lt'

l. Depuislaplacedu monumentauxmorts,empnrnterlaD 520
en direction de Bélestajusqu'àl'ancienlavoir. Possibilité
de traverserle village dans sa longueur,par la placede la
Mairie. le barri d'Amont.
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2. Prendre le sentier qui monte vers le hameau de la Calmette
en laissant le chemin qui mène à la carrière sur sa gauche.
Litinéraire ombragé, domine le cours du Riveillou. Autrefois,
la route n'existait pas et ce passageétait I'axe principal entre
le village et le hameau. Un tronçon empierré témoigne de
son usagepar les charrettes.
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3. Thaverserle hameau et ses
granges et de la place, prendre
la route à droite. Longer
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plusieurs habitations accolées
jusqu à un virage en épingle.

Départementale
piste

Tourner à droite et passer
entre les rochers.
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Continuer tout droit le long
des prés, ces "jardins de la
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Calmette". En face, le paysage
s'ouvre sur les bois de Pechtignous et la forêt de Bélesta.
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