Nx 02

Chemin autour de la Lesse depuis Verdun

Cette randonnée peut être faite dans les deux sens ; elle peut être combinée avec le Tour de St
Pierre ; le parcours décrit, passe au pied de St Pierre vers Albiès et le retour par la route des
Corniches, vallée de Moulines et le haut de Verdun.
Départ de la Mairie vers place du Barry d’En Bas (voir topo NX 01 Chemin Autour de St Pierre)
chemin du Verger, source du Corret, chemin en traversée au pied de St Pierre ; ensuite passer
devant le cimetière d’Albiès ; en longeant la voie ferrée, arriver prés l’église, la laisser à droite et
prendre la voie devant le lavoir (sentier N°6 de la communauté de Cnes des Vallées d’Ax).
0h 45 - Petite descente à droite jusqu’au pont ; passer ainsi sur la rive gauche du ruisseau de
Caychax et remonter ce bon chemin; parfaitement tracé, il s’élève franchement, puis se poursuit en
pente plus douce, une centaine de mètres au-dessus du torrent; le chemin contourne ensuite une
masse rocheuse vers le nord et après un lacet, remonte vers l’est pour atteindre le centre de
Caychax et son lavoir (panneaux indicateurs).
1h35 - Tourner à gauche, et rejoindre la route des Corniches que l’on suit jusqu’à SENCONAC
(pas de sentier praticable autre que la route pour traverser); dépasser le village de Senconac et
dans la descente à 100m, prendre à gauche, après le panneau « SENCONAC ». Une piste ancienne
arrive après un lacet, au niveau des anciens prés proche du pylône métallique en bord de voie
(alt. 900 m) - chemin figurant comme GR sur carte IGN au 1/25000.
2h 10 – A droite, à l’orée du bois, prendre le sentier presque plat et laisser celui qui monte dans
les bois (sauf si l’on veut rejoindre Toulzan - voir topo Nx 03 Ch. de la Lesse à Senconac par
Toulzan); le chemin, en lisière de bois, au-dessus des prés, un moment horizontal, puis descend
avec quelques virages, dans la forêt.
2h30 - Il débouche au pont de Moulines devant le barrage de retenue de matériaux(700 m); là,
descendre la piste carrossable pour arriver au virage sur la D120, aller à gauche sur 30m, puis
pendre la traverse(voir topo Nx 06 les Traverses de Verdun vers Sourdeign); au-dessus du virage de
la Fount de la Planelle, couper la route, puis poursuivre sur ce sentier; ensuite suivre la
départementale jusqu’au pont de Verdun, puis le château d’eau- 2h50 - Retour Mairie 3h environ.

