Circuit 4 : La Vallée de la Brienne
Randonnée contrastée entre des vallées sauvages et encaissées et le plateau offrant d’agréables points de vue (vallée de l’Aveyron,
				
le pays Ruthénois, les Monts et d’Aubrac).

C ircuit
1- Devant la mairie, prendre les escaliers. Au croisement, suivre la route de la Calmette.
Après le terrain de tennis obliquer à gauche. Au carrefour dans le centre du hameau virer à
90° à gauche. Passer entre d’anciennes constructions et poursuivre sur un chemin de terre
à travers champs. Descendre en lisière de bois sur 600 m (laisser le circuit 5 à droite).
2- Descendre en contournant une pâture, puis à travers bois, jusqu’au ruisseau de Lacoste. Traverser à gué. Remonter vers le terrain de quilles, (au niveau du parking, variante
1, monter à gauche du terrain). Traverser le parking. Prendre le chemin de terre qui longe
une clôture et fait le tour d’une pâture. Poursuivre à travers bois vers la vallée de la Brienne qui progressivement s’élargit.
3- (Au niveau d’une ancienne grange possibilité de prendre la variante 2 en virant en épingle). Sinon poursuivre jusqu’au ruisseau de la Rivière. Peu après déboucher sur le GR 62
B (balisage Blanc et Rouge). Suivre le GR à gauche pour remonter à la ferme de Brienne.
Continuer à droite sur un chemin schisteux jusqu’à la route. L’emprunter à droite sur 150
m. Poursuivre tout droit sur un chemin d’exploitation jusqu’à un croisement de chemins.
Quitter le GR.
4- Remonter à gauche sur 600 m vers Ruols. Virer à nouveau à gauche et déboucher sur
la petite route menant à Brienne. La suivre à droite sur 250 m puis continuer à gauche sur
un large chemin d’exploitation entre champs et pâtures.
5- Après une courte descente (retrouver la variante 2), s’engager à droite sur un étroit chemin herbeux entre une haie et une clôture. Remonter jusqu’à la D 543. Prendre presque
en face un chemin gravillonné entre des maisons. Déboucher sur la route de Lax.
6- Obliquer à gauche sur 50 m puis à droite sur la route de Moussens sur 50 m. Prendre à
gauche pour traverser le lotissement du Bouscaillou. Emprunter en face un étroit sentier
entre une maison et une haie de Thuyas. Tourner à droite pour rejoindre le centre du
bourg.
Variante 1 (5.5 km) : Depuis le terrain de quilles remonter à gauche jusqu’à Calzins
par un chemin herbeux. Traverser le hameau en prenant à droite. Suivre la petite
route jusqu’au terrain de sport et la D 543. Reprendre en face le chemin gravillonné
entre les maisons (circuit n° 4).
Variante 2 (7 km) : Au point 3, au niveau d’une grange désaffectée virer en épingle
à gauche sur une « carral » escarpée et remonter sur le plateau. Déboucher sur une
large piste. La suivre à droite sur 350 m pour descendre jusqu’au point 5.

A voir en chemin : Vallée de la Brienne, points de vues depuis le plateau en
cours de montée (vallée de l’Aveyron , Ampiac, agglomération Ruthénoise…)
Situation : Au départ du bourg de Luc
Difficulté : Moyenne
Parking : Place de la Mairie
Dénivelé positif : 340 m
Durée : 2 h 30
Balisage : Jaune + Panneaux et Blanc
Longueur : 8.5 km
et Rouge (GR) entre 3 et 4

