COMMUNE DE TOULX SAINTE CROIX
« Circuit des Pierres Jaumâtres »

A VOIR :

Informations pratiques :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Difficulté : Circuit moyen
Durée : 2h30 à 3h30
Distance : 10km
Balisage : jaune

L’église
Le bourg de Toulx
La croix et le tilleul
La tour et le sentier des pierriers
Les Pierres Jaumâtres

Se restaurer :
Bar - Restaurant « le Chalet des Pierres Jaumâtres »

Départ sur la place de l’Eglise
-

Sur la place, descendre la rue à droite puis continuer à gauche en direction de la mairie.
Prendre le chemin en face longeant le mur devant la mairie, puis part sur la gauche pour descendre
jusqu’à la route (D 67).
Poursuivre vers la gauche sur la route. Au carrefour, prendre la route de droite.
Passer les deux virages et après avoir parcouru 500 mètres, prendre le chemin à gauche.
A l’intersection, continuer à gauche jusqu’à la route. Prendre à droite sur la route et continuer tout
droit sur 600 mètres.
En face la route de Jugnat, prendre le chemin à droite, puis la première route à gauche au hameau
de Pradeau.
Après le premier virage à 180°, prendre le chemin qui monte sur la droite.
De retour sur la route, poursuivre à droite jusqu’au chalet des Pierres Jaumâtres et tourner à
gauche pour monter aux Pierres.
Sur le site des Pierres Jaumâtres, le chemin redescend sur l’autre versant.
En bas du chemin, tourner à gauche à l’intersection et rejoindre la route.
Continuer tout droit sur la route sur 1.6 km, puis prendre à droite la route des Bordes et le chemin
tout de suite à gauche.
Poursuivre tout droit et prendre le chemin de gauche qui remonte sur la route. (il est aussi possible
de poursuivre tout droit et débuter ainsi « le circuit de la voie romaine »).
Remonter la route sur la droite puis à gauche la rue de la mairie qui remonte vers le tilleul, la tour
et le bourg de Toulx.
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