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Prendre à droite pour rentrer dans la forêt de chênes et de charmes.
Agréables, les sous bois sont fournis de fougères et d’arbustes tels que
le chèvrefeuille et le houx.
Plus loin, le chemin traverse une «coupe» de pins et sapins agrémentés
de bruyères.
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En poursuivant, on retrouve les chênes, on arrive dans la clairière
bordée de fougères, à l’intersection prendre à gauche, le chemin monte
et continue à droite pour arriver dans une grande clairière à un
carrefour.
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Prendre tout droit, le chemin descend vers de grands pins.
A la croisée des chemins, traverser en face, au carrefour, prendre à
gauche, passer le ruisseau et monter dans le bois pour arriver sur le
chemin de jonction.
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Prendre à gauche et suivre le chemin sur environ 200m, puis prendre à
droite un petit chemin s’enfonçant de nouveau dans le bois.
Le chemin est facile, il traverse la forêt très joliment bordée de
bruyères et sort par un grand chemin qui longe la forêt.
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A la route prendre à droite vers le terrain de foot et suivre le chemin sur
la colline d’où l’on a un joli point de vue et redescendre à «la Pelforte».
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Départ à l’ancien terrain de foot, et prendre le chemin qui se dirige tout
droit vers «la Pelforte».
Au petit hameau «la Pelforte», suivre la route vers la forêt.
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SECOURS

Espace Randos et Paysages
- 05 63 47 33 70

Equipez-vous de bonnes chaussures,
d’un coupe-vent et emportez de l’eau.

LA NATURE VOUS ACCUEILLE…,
Ne la dégradez pas, laissez la propre.
Suivez l’itinéraire balisé, pensez aux
risques d’incendies. Préservez la flore.
Pensez aux riverains, respectez leur
propriété. Tenez votre chien en laisse
près des habitations et des troupeaux.

RENSEIGNEMENTS

Bon à savoir
Office de Tourisme - 05 63 33 56 90

Infos pratiques

La forêt de Giroussens d’une superficie de près de 700
ha, est privée. Le charmant village de Giroussens offre
une superbe vue panoramique sur les rives de l'Agoût
et la plaine du Vaurais. L'église Saint- Salvy recèle de
merveilles et le château a vu naître Lucie Bouniol,
peintre et sculpteur. De 1580 à 1880. La cité comptait
plus de 500 potiers de terre. Les poteries vernissées,
pièces de vaisselle aux dessins polychromes firent sa
renommée.

GIROUSSENS, TERRE DE POTIERS

Promenade en Forêt

La Boucle des
Potiers

RANDO TARN

186 m

145 m

Mauvaise
direction

Changement de
direction

Bonne direction

CODE DE BALISAGE

Difficulté: Trés facile
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Départ lieu
dit:«les communaux»
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