
Dans un paysage de crêtes et chênaies,
une boucle qui relie deux hameaux de
grès rouge, ponctuée de vues sur la
plaine de Salmanac, le Rougier, le
château de Montaigut, le mont du
Merdelou.

Étendu dans une plaine qui annonce déjà les
paysages des rougiers, le hameau de Salmanac
vous accueille pour une balade immersive en
direction d’un second petit village de grès rouge,
discrètement niché dans son vallon, Ségonzac.
Entre ces deux havres paisibles, sillonnez les
sentiers, bois et collines en savourant de
superbes panoramas.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 40 

Longueur : 8.4 km 

Dénivelé positif : 347 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

De Salmanac à Ségonzac
CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons - Vabres-l'Abbaye 

Vue vers la vallée du Dourdou (Roquefort Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : hameau de Salmanac, en
direction de la D999
Arrivée : hameau de Salmanac
Communes : 1. Vabres-l'Abbaye

Profil altimétrique

 
Altitude min 327 m Altitude max 562 m

Du parking, revenir à l'entrée du hameau et, après avoir traversé le pont,
suivre, à gauche, le chemin rural longeant le ruisseau de Gray. A environ 1 km,
traverser ce ruisseau puis remonter vers la crête. Après un virage en épingle,
faire jonction avec une piste.
Suivre cette piste à gauche en direction de la Gariette. Après avoir jeté un coup
d'oeil aux anciens bâtiments de la ferme, continuer sur la route goudronnée
pendant 400m environ.
Quitter la route pour emprunter à gauche le chemin de terre qui passe sous la
ligne électrique et s'élève en suivant la crête pour atteindre le plateau et la
seconde ligne électrique.
Arriver à une intersection (option aller-retour : continuer tout droit sur la piste
herbeuse pour prendre le petit sentier descendant sur la gauche vers Ségonzac.
Après avoir visité le village, revenir sur ses pas pour retrouver le point 4) suivre
la ligne électrique vers le sud. Remarquer une croix sur la gauche. Rejoindre la
route d'accès au Taillerou, tourner à gauche et passer devant les bâtiments.
Emprunter le chemin descendant plein Est au milieu des champs. passer sous la
ligne électrique et profiter du point de vue : à gauche La Gariette, devant la
vallée du Dourdou, au loin le Château de Montaigut, plus loin à droite les crêtes
du Merdelou. Laisser une première piste à droite, puis une autre. Passer devant
une petite mare située sur la gauche et remonter en lisière de bois vers le
sommet (altitude 509 m). Redescendre légèrement pour faire jonction avec la
petite route d'accès au Bousquet.
Poursuivre sur la route toujours dans la même direction pendant 400m environ.
Peu avant la courbe de la route (point de vue sur la plaine de Salmanac), virer
en épingle à gauche et emprunter un sentier s'élargissant bientôt pour
continuer à travers bois. Après avoir longé un champ situé à gauche, reprendre
le sentier qui croise bientôt une piste que l'on va emprunter à droite. Continuer
à descendre dans le bois en suivant bien le balisage et arriver à salmanac par
une piste plus large.
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Sur votre chemin...

 Point de vue vers l'Est (A)   Point de vue (B)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train : https://lio.laregion.fr/

Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Mobicoop, Idvroom, LaRoueVerte, Roulez
malin

Accès routier

Sur la D999, 3,5 km au sud de Vabres l'Abbaye, tourner à droite direction
Salmanac.

Parking conseillé

dans le hameau de Salmanac

 Lieux de renseignement 

OT Pays du Roquefort
Avenue de Lauras, 12250 Roquefort/
Soulzon

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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https://lio.laregion.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.rezopouce.fr/
https://www.mobicoop.fr/
https://www.idvroom.com/
https://www.idvroom.com/
https://www.roulezmalin.com/
https://www.roulezmalin.com/
mailto:contact@roquefort-tourisme.fr
http://www.roquefort-tourisme.fr/


Sur votre chemin...

 

  Point de vue vers l'Est (A) 

À gauche, la Gariette, devant la vallée du Dourdou, au loin le
Château de Montaigut, plus loin à droite les crêtes du Merdelou
Crédit photo : Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain

 

 

  Point de vue (B) 

Vue sur la plaine de Salmanac
Crédit photo : Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain
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