PR 4

Le Lac de Laroche
CHAMPS / TARENTAINE - TREMOUILLE

PDIPR
10 km
3h
Jaune
Dénivelé : 260 m
D’anciennes “charreires” bordées
de murets de pierres sèches vous
conduisent au coeur de l’Artense, de la
vallée de la Rhue au paysage parfois
lunaire du plateau.
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D De la D 679 à Embort prendre
la petite route vers les Hurquets
jusqu’au point de départ ; le
circuit démarre sur la piste
de gauche (longue portion
montante et caillouteuse).
1 A la sortie du bois, en vue des
premières prairies, l’itinéraire se
poursuit à gauche sur une large
piste.
2 En vue du lac de Laroche

(★), au niveau d’une plantation
de Douglas, quitter la piste
principale et suivre à droite le
petit sentier bordé de murets de
pierres sèches.

3 Obliquer à droite à la croisée

des chemins (jonction avec le PR
5), le sentier chemine ensuite au
milieu de prairies typiques de
l’Artense jusqu’à la route.

4 Continuer en face sur le
chemin herbeux qui débouche
sur la route des Hurquets.

5 Dans le hameau bifurquer
rapidement à gauche entre
deux maisons et suivre la piste
principale sur environ 1, 5 km.
6 Au niveau de la fourche,
s’engager à droite sur la piste
qui mène jusqu’au hameau de la
Jarrige (à gauche accès au Lac de
Lastioulles : 10 min).
7 Passer la dernière maison
du hameau, laisser la piste
principale en obliquant à
droite, faire 300 m, puis tourner
à gauche sur un joli sentier
forestier.
8 L’itinéraire reprend la piste
gravillonnée puis pénètre en
forêt par un sentier bordé de
remarquables murets, avant
de descendre jusqu’à Embort
par une piste forestière parfois
abrupte et pierreuse. A la sortie
du bois, belle vue sur le village et
la vallée de la Rhue.

Le lac de Laroche

Attention itinéraire aux
dénivelés importants déconseillé
aux personnes non entrainées

