Le bois de Cheylade

PR 10

CHAMPS / TARENTAINE - LANOBRE

PDIPR
6,5 km
1 h 50
Bleu
Dénivelé : 150 m
Entre forêts et prairies, ce petit circuit
vous permettra de découvrir les
hauteurs de Champs
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D Au parking de la piscine
de Champs-sur-Tarentaine, emprunter la D679 en direction de
Bort-les-Orgues.
1 Quitter la départementale
en bifurquant à droite sur la
petite route qui monte vers
Lachamps.
Les abreuvoirs de chez Laïza

L’abreuvoir du bétail est un élément
essentiel du village, c’est généralement un
bien commun, chacun l’entretenait à tour
de rôle.
Il peut être fait de pierres plates posées sur
le chant ou creusé dans un impressionnant
bloc de pierre, la disposition en cascade
n’est pas rare, elle permettait à plusieurs
troupeaux de s’abreuver en même temps.

2 Laisser à droite les
bâtiments de ferme et suivre en
face le petit sentier qui démarre
entre deux murets.
3 Au sommet le circuit
rattrape une piste forestière ;
tourner à gauche, faire 500 m
avant d’atteindre une fourche,
s’orienter alors vers les maisons
d’habitation de Chez Laïza (à 100
m superbe série d’abreuvoirs en
pierres taillées (★).

4 Au niveau des bâtiments,
poursuivre tout droit sur la piste
pierreuse bordée de murets,
rejoindre une petite clairière
puis obliquer légèrement à
gauche sur le sentier qui longe
la prairie.
5 Tourner à gauche sur la
route, celle-ci se transforme
rapidement en une piste qui
pénètre en forêt.
6 Rattraper la route et prendre
à gauche. Au niveau des
bâtiments, la voie goudronnée
laisse place à un chemin
pierreux qui descend à travers
bois et rejoint les habitations de
l’entrée de Champs.

Fougères qui êtes-vous ?
Ne possédant pas de fleur, les fougères sont des végétaux primitifs
qui dominaient la flore à l’époque du carbonifère, il y a de cela 360
millions d’années.

PDIPR

On en dénombre près de 11 000 espèces dans le monde, voici
simplement quelques informations pour reconnaître les plus
communes de notre région.

La fougère aigle
(Pteridium aquilinum)

C’est certainement la plus
connue ; elle peut atteindre
2 m et pousse
généralement
en colonies
importantes
dans
les
milieux
ensoleillés au sol sec
ou peu humide. C’est
elle qui colonise les prés
aujourd’hui abonnés par
l’agriculture.
Cette petite fougère
qui ne dépasse guère
20 cm se rencontre un
peu partout du vieux
mur ensoleillé au sousbois humide.
La capillaire des murailles
(Asplenium trichomanes)

Cette plante de 20 à 50
cm aux feuilles jaunes
verdâtres se rencontre
régulièrement
au
sommet des fossés
humides ou en bordure
de ruisseau.
Le Blechnum en épis
(Blechnum spicant)

