
Accès routier : Depuis 
Rieupeyroux : Prendre la D905 
direction La Salvetat Peyralès, 
après 2.5 km, prendre à droite sur 
la D39 direction Lescure-Jaoul/
Najac, après 12.5 km, prendre à 
gauche sur la D554 direction Bor 
après 7.5 km, prendre à gauche 
sur la D39 direction Bar

Parking : Place de la mairie de Bar
G.P.S : 44°11’17.4»N 2°04’32.6»E

Durée : 3 h
Longueur : 9 km 
 
Difficulté : moyen
Balisage : jaune
Dénivelé positif cumulé : 180 m 
(alt. mini = 180 m - alt. Maxi = 200 m)

Au départ de Bar, ce sentier de découverte traverse différents milieux qui témoignent de 
l’histoire du site mais également de sa richesse naturelle. La ripisylve et la forêt vous feront 
découvrir un concert d’oiseaux que vous aurez parfois la chance de pouvoir observer à travers 
le ballet des écureuils. Prenez le temps de vous arrêter le long des chemins ou des haies, vous 
y trouverez certainement une plante ou un insecte à observer.

Sentier de découverte

PAySAGE - FLoRE - PAtRiMoiNE Bâti 

Depuis le parking remonter la D 69 sur 100 m. Avant la sortie du village 
prendre à droite sur 400 m la petite route direction BoR. 

Bifurquer à droite sur un large chemin à niveau sur 2 km jusqu’au hameau 
de la Laurélie (vue sur le village de Bar et la vallée du Viaur). 

Avant les dernières maisons, s’enfoncer à droite dans un sentier entre les 
buis puis un bois de châtaigniers. Descendre tout droit jusqu’aux berges 
du Viaur.

Longer le Viaur vers l’aval en suivant un large chemin sur 2 km. Poursuivre 
sur la petite route de Rougayrès jusqu’au carrefour de la D69 et le pont de 
la Vicasse (ancien moulin de Bar).

Remonter à droite la D69 sur 100 m puis bifurquer à gauche en direction de 
Cessetières (camping). traverser le hameau et  continuer sur la petite route 
puis sur la piste le long du Viaur (table de pique-nique).

La vallée se resserre, au niveau d’un carrefour, quitter la piste principale 
et le Viaur et s’engager à droite sur le sentier qui grimpe (passage sous les 
falaises – risque de chutes de pierre). Remonter à Bar par un chemin creux.
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