Sentier de découverte

Au cours de cette balade aux accents méditerranéens, vous pourrez admirer les paysages
pittoresques de la vallée du Trévezel, vous rendre à sa confluence avec la Dourbie et observer
certaines espèces animales ou végétales d’intérêt patrimonial. Au cours de votre promenade
vous aurez peut-être la chance de voir au-dessus de vous l’un des jeunes Gypaètes barbus
issu du programme de réintroduction mené depuis 2012 par la LPO Grands-Causses.
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Accès routier : Depuis Millau,
remonter les gorges de
la Dourbie sur la D991 et
tourner à gauche en direction
de Cantobre environ 5 km
avant Nant.

1

Depuis le parking prendre la D 145 sur 380 m pour rejoindre le village
de Cantobre.

2

À la sortie du village, prendre à gauche (laisser la route) et s’engager sur
le sentier qui s’enfonce dans le bois. D’abord étroit et raide le sentier
devient plus confortable. Continuer sur 450 m.

Parking : Avant le village
de Cantobre, parking sur la
droite en bord de la D 145
G.P.S. : 44°03’16.4»N 3°18’32.6»E

3

Au niveau de la station d'épuration, le sentier débouche sur une
intersection. Prendre le chemin en face.

4

Continuer tout droit sur le sentier (ne pas franchir le passage à gué). Le
chemin se poursuit par une piste jusqu’au moulin. (suivre le balisage
jaune).

5

Au moulin, prendre sur 900 m la petite route qui longe le ruisseau puis
remonte vers Cantobre.

6

Bifurquer à gauche et remonter par le sentier sur 150 m, puis bifurquer
à gauche pour rejoindre le village de Cantobre.

Durée : 2h
Longueur : 2,5 km
Difficulté : moyen
Balisage : jaune
Dénivelé positif cumulé : 80 m
(alt. mini = 450 m, alt. Maxi = 530 m)

