Petite randonnée de Montcabrier
3½ kilometres (2.2 miles)

Balisage rouge & blanc. Dos à l'église, passer au pied de la maison à échauguette et
continuer. Au fond du village tourner à droite. Face à une maison, aller à gauche
pour franchir une porte de l'ancienne enceinte. Emprunter la D58 sur 30 m à droite,
puis descendre à gauche. Prendre la D673 à gauche sur 300 m. Suivre le chemin à
droite, traverser un petit pont, et arriver à une patte d'oie (parking du stade à droite).
Poursuivre le sentier et atteindre un carrefour de routes.
Balisage jaune Continuer en face sur la route de droite vers le hameau de Mignot. Le
chemin tourne à droite pour contourner un ancien moulin et son bassin et devient un
sentier.
QUITTER LE BALIS AGE JAUNE Au croisement, sous la ligne électrique, poursuivre à
droite. Traverser à nouveau La Thèze, puis la D 673 pour rejoindre en 1 kilomètre le
village de Montcabrier.
Balisage jaune Arrivé à la première maison aller à droite pour retrouver la route qui
mène à l'église.
※

Red & white way marks. With your back to the church, head for the house with the turret and keep
going straight, to the end of the village. Path turns right to face a house. Go left under the old
fortified gateway. Turn right on the D58 for 30 metres, then take the small descending path on your
left. Turn left on the D673 for 300 metres. Take the path on the right and cross a small bridge. At
the junction with the car park (for football pitch) go straight ahead until you reach a crossroads.
Yellow way marks Go straight across taking the lower road to the right to the hamlet of Mignot. The
path turns right to go round an old mill and its pond and becomes a track.
LEAVE YELLOW MARKED CIRCUIT At the crossroads under the power lines, turn right. Cross the
Thèse stream again, then the D673, to reach the village of Montcabrier after 1 kilometre.
Yellow way marks Go right when you reach a house to pick up the road that leads to the church.
※

