
Depuis nos poules et chèvres, après notre boîte aux lettres, continuez le chemin de l'astic, 
le chemin monte un peu et arrive au poteau indicatif « Les Hubasses » continuez tout 
droit(chemin de Sicouzac) jusqu'à un autre croisement où il y a 6 boîtes aux lettres et le 
chemin de la Boriette que vous prendrez sur votre gauche. 

Le chemin descend et vous verrez en face les deux maisons de la Boriette.
Avant ces maisons et avant le panneau de « la Boriette » prendre le sentier sur votre 
gauche, marquage en jaune de blanc qui vous amènera au bord de la rivière qu'il vous 
faudra traverser. 

Avant de traverser, je vous conseille de longer la rivière sur votre gauche afin de voir les belles falaises 
et revenir sur vos pas pour traverser la rivière 

Après avoir traversé la rivière prendre le chemin qui la longe , ne plus suivre le marquage 
jaune et blanc.  Ce chemin va à nouveau traverser la rivière (panneaux propriété privée, et 
interdit à tous véhicules à moteur et chevaux), continuer à droite  sur ce chemin. 
Arrivé à une petite forêt de sapin (parc de jeux) où il y a un cabanon/bar prendre le chemin 
qui monte sur votre gauche pour revenir sur l'Astic.

Vous arriverez dans un de nos parcs à moutons (ouvrez les portails et merci de bien les 
refermer) et vous serez de retour vers nos poules.

Poules et chèvres

Riviere

Poteau indicatif 

Direction du chemin 

Domaine L’astic 

Depuis le Domaine de l’Astic

Randonnée à pieds 

Kilométrage: 4 km
Temps approximatif à pieds: 1:15 hs

Ce très joli parcours traverse le ruisseau du Rieusset deux fois (avoir de bonnes chaussures)

¡Très bonne promenade!
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