La Rando du web master :mailto:bernard.cousinie@laposte.net
Où la rando des trois communes (Caussade, Cayriech et Septfonds)
Descendre par la traverse de Combals ( à gauche en regardant l'église qui n'a pas de clocher !).
Traverser la RD 17, attention danger ! Prendre en face le chemin de Couconnes (goudronné).
01
En bas à gauche prendre le chemin de Roussal c'est en fait une petite route départementale
goudronnée et tranquille.Laisser sur la droite le chemin d'accès au bois passant sur la Lère. Passer
devant la maison de caractère le "Moulin de Roussal" .
02
Après la ferme de Manstruel et au stop prendre à droite le chemin de Teulary. La route goudronnée
tourne à gauche en arrivant aux abords de la rivière La Lère. Laisser à droite la route qui va vers
Septfonds, continuer jusqu'au "Moulin Neuf", un vieux moulin sur la Lère. On est sur la commune
de Cayriech.
03
Suivre alors le GR à droite après le pont. Au bout de 500 m il longe un petit ruisseau ( le Daudou)
par un chemin herbeux. On parvient à une route au lieu dit Merle Haut, laisser à gauche le GR et
prendre en face vers le camp de Judes,. Au prochain carrefour, à gauche, on passe à côté d'un
oratoire en mémoire de soldats polonais prisonniers dans ce camp. La route à gauche permet de
rejoindre le Mémorial édifié à la mémoire des républicains espagnols qui ont été enfermés dans ce
camp. Les bâtiments actuels de la ferme remplacent les baraquements en bois du camp (détour)
04
On continue de longer le ruisseau. Après la station d'épuration à gauche traverser le ruiseauu et plus
loin prendre à droite un large chemin qui conduit à un carrefour à l’orée du bois de Redon. Prendre
en face dans le bois la petite route vers le camping du Bois Redon.
05
Le chemin entre le camping et une maison de caractère avec un pigeonnier (pied de mulet) permet
de rejoindre au coeur de la forêt le GR et le PR 3 que l'on empruntera à gauche.
06
A la grande fourche on abandonne le GR et le PR 3 pour prendre à droite un grand chemin (c'est le
PR2 mais dans l'autre sens). A la sortie du bois, à gauche, une route goudronnée permet d'aller voir
le dolmen de Peyrelevade (détour). Le chemin passe devant un petit aérodrome à droite et le joli
dolmen de Finelle à gauche. A une autre maison de caractère laisser la route goudronnée et prendre
à droite un chemin bordé de murets en pierre sèche.
07
On parvient à un carrefour avec en face quatre larges chemins. On prendra celui de gauche (à angle
presque droit !) c'est toujours le PR2. Environ 300 m plus bas abandonner le PR et prendre à droite,
on va longer la Lère, en surplomb et derrière les arbres, et parvenir à une petite terrasse rocailleuse
qui domine la rivière : c'est le Roc du Saut.
Le petit sentier continue en hauteur le long de la rivière pour s'en éloigner et rejoindre un plus grand
chemin puis un grand carrefour très dégagé traversé par le PR3.
08
Prendre ce PR3 vers la gauche, il conduit à un carrefour en Y, prendre en face (on abandonne donc
le PR3), descendre puis traverser la Lère, il y avait à cet endroit le Moulin de Roussal.
Tourner à gauche sur la route, c'est le chemin de Roussal, quelques mètres plus loin tourner à droite
au chemin de Couconnes pour remonter vers l’église du Colombié.

