Circuit 1 : Le ruisseau des planquettes

Autour du bourg de la Primaube, à la découverte de son habitat et de son patrimoine industriel.
C ircuit

1 - Depuis la place du marché (coté Ouest) emprunter le
passage souterrain piétonnier traversant la D 911. Suivre la rue Cassiopée sur 100 m. Bifurquer à gauche, pour
suivre la rue Antarés puis à droite la rue Henri Fabre sur
300m. Au croisement avec la rue Frédéric Mistral (stop),
tourner à droite vers le hameau de Serin.
2 - Traverser le hameau (belle maison traditionnelle avec
pigeonnier). A la sortie prendre à droite entre une maison ancienne et un bâtiment agricole, un chemin d’exploitation sur 500 m. Entrer à droite dans une pâture, la
contourner en suivant la clôture. Rejoindre un chemin
de terre qui descend vers le ruisseau des Planquettes.
Traverser, remonter jusqu’aux Amourals. Poursuivre
sur la petite route jusqu’au giratoire de la Boissonnade.
Prendre en face (soyez prudents), et descendre jusqu’à
la voie ferrée. Passer le pont.
3 - (Jonction avec le circuit 5) Obliquer à gauche sur un
chemin empierré longeant la voie sur 1.2 km
4 - (Laisser le circuit 5) Passer le pont à gauche vers Naujac. Continuer à gauche sur 100 m puis tourner à droite. Au premier croisement (stop) poursuivre tout droit.
Après avoir longé deux bâtiments industriels tourner à
droite sur 150 m. Atteindre un large carrefour (jonction
avec le circuit 2).
5 - Obliquer à gauche sur 100 m puis bifurquer à droite
pour rejoindre le lotissement. Suivre la rue de l’horizon
pour déboucher sur le RN 88 au niveau du centre commercial. Poursuivre à droite pour rejoindre le giratoire et
la D 911.

A voir en chemin : Maisons traditionnelles bien rénovées et belles demeures de style récentes.

Situation : Au départ de la Primaube.
Parking : Route de Millau, D 911,
place Saint-Jean
Durée : 2 heures

Longueur : 7.5 km
Difficulté : Facile
Dénivelé positif : 90 m
Balisage : Jaune + panneaux

