Le Saut du Chien
CC Aubrac, Carladez et Viadène - Saint-Symphorien-de-Thenieres

Vue sur la cascade du saut du chien (Crédit photo Lozère Sauvage)

Une succession de cascades et un
rocher en forme de tête de chien seront
le but de cette balade qui vous fera
évoluer dans un merveilleux paysage.

Infos pratiques

Au fond d'un canyon unique, les eaux du
ruisseau de la Plane dévalent vers la Truyère,
après avoir alimenté la plus abrupte et
vertigineuse cascade de l'Aveyron.

Longueur : 4.9 km

Pratique : Pédestre
Durée : 1 h 45

Dénivelé positif : 182 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Eau, Flore, Point de vue
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Parking atelier de bijoux Lyseth
Création
Arrivée : Parking atelier de bijoux Lyseth
Création
Balisage :
PR
Communes : 1. Saint-Symphorien-deThenieres
2. Montezic
Altitude min 627 m Altitude max 729 m

1. Depuis le Parking, prendre le chemin qui descend dans la châtaigneraie. Passer
trois portillons et traverser la châtaigneraie. Suivre le chemin jusqu'à la piste
forestière. Arrivés à la piste, tourner à gauche jusqu'au ruisseau de la Plane
(100 mètres environ).
2. Traverser le petit pont et suivre la piste forestière qui monte. Arrivés à la piste
transversale prendre à gauche. Vous êtes sur la partie du sentier botanique. A la
route tourner à froite traverser le hameau "Le Laux".
3. Au carrefour, quitter la piste et descendre tout droit dans le chemin. Le suivre et
tourner à gauche jusqu'à la première plate-forme aménagée. Celle-ci surplombe
un canyon dans lequel dévale un ruisseau qui se jette dans la Truyère, touten
alimentant d'abruptes et magnifiques cascades. En face, vous admirerez le
château de Valon et les Gorges de la Truyère. Remonter, reprendre le chemin
sur 10 mètres et tourner à gauche vers la deuxième plate-forme aménagée.
Remonter et reprendre la piste à gauche. Passer sur le pont et remonter à
gauche pour suivre le sentier.
4. A la piste forestière, prendre le sentier qui monte en face. Suivre ce sentier
jusqu'à à arriver au hameau du Prat, remonter par la route jusqu'au croisement.
Au croisement aller à gauche sur la route pour rejoindre ensuite la piste
forestière
5. Arrivés à "Les Chayes", suivre la petite route jusqu'au carrefour. Tourner à droite
pour regagner le point de départ.
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Sur votre chemin...

Sentier botanique de Laux (A)
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Parking conseillé
Atelier de bijoux Lyseth Création

Lieux de renseignement
Office de Tourisme Aubrac Laguiole
Carladez et Viadène - Bureau de
Saint-Amans-des-Côts
Rue principale, 12460 SAINT-AMANS-DESCÔTS
contact@aubrac-viadene.com
Tel : 05 65 44 81 61
https://www.aubrac-viadene.com

Source
Comité randonnée pédestre Aveyron
http://aveyron.ffrandonnee.fr/

Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadènee
https://www.ccacv.fr/
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Sur votre chemin...
Sentier botanique de Laux (A)
Le parcours du sentier botanique est constitué de :
- un panneau général, situé sur le parking du Laux, (où de
magnifiques tables, en pierre et ardoises, permettent de faire
une pause, ou de pique-niquer). Il décrit une légende écrite par
les collégiens sur le nom de « Saut du chien », une carte de
situation.
- 24 panneaux explicatifs permettant de découvrir une partie
de la flore locale. Descriptif de l’arbre, nom en français, en latin
et en occitan, dessin des feuilles, de l’arbre et des fruits.
Crédit photo : BIT Viadène
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