Randonnée pédestre « Le Sarrat de Germa »
Descriptif détaillé :
Le panneau de départ est situé au bas du village. Prendre la route en
direction de Rouffiac pendant 1 km. On la quitte pour un chemin qui part
à gauche. Laisser la bergerie sur la droite et descendre tout droit. Le
chemin grimpe ensuite entouré de multiples essences locales et on
prend vite de la hauteur avec de jolies vues sur le village. Quelques
replats pour reprendre son souffle et on arrive à une 1ère pâte d'oie, rester
sur le chemin qui monte. Puis une seconde pâte d'oie, continuer à monter
jusqu'aux panneaux qui indiquent Col de Bressac et Sarrat de Germa
sur la gauche. On attaque alors un bon raidillon (derrière nous la vue
sur le village est splendide) pour arriver à un petit col au sol
herbu qui invite à la pause. [un sentier indiqué par des cairns sur la
droite monte sur une crête d'où la vue est époustouflante].
Quitter le chemin qui descend tout droit et prendre un sentier sur la
gauche qui file en sous-bois. Il amorce ensuite une descente longue et
difficile jusqu'au croisement des mines du Tistoulet (panneau), [on
peut y faire un aller/retour en 30 min]. Prendre à gauche en direction de
Montgaillard. Le sentier d'abord en sous-bois, à flanc de colline, se dégage
et offre de superbes vues sur les gorges du Torgan. Sur la descente,
d'autres vues de Montgaillard se dévoilent. On rattrape un chemin (accès
à d'autres mines) que l'on suit un bon moment jusqu'au croisement
indiquant Montgaillard sur la gauche, continuer ce chemin qui semble
s'éloigner du village jusqu'à y trouver une croix jaune vous indiquant de
prendre celui qui descend à droite. Encore une dernière montée et retour
sur la route tout près du village.
Commune : Montgaillard
Départ : Panneau en bas du village
Parcours : 11 km
Durée : 4h30
Dénivelé : 400 m
Difficulté : Moyenne
Balisage : Jaune PR
Référence carte : IGN 2447 Ouest

