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A Roquefort, circuit de Sarbazan

Découverte du paysage entre Roquefort (Fort construit sur le rocher) et Sarbazan. Stationnement place de la Pologne.

Départ :
ROQUEFORT
Arrivée :
ROQUEFORT

Distance : 6.6 km

Dénivelé : 0 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 2h

Balisage : Bleu
(marquage : Balisette sur plaquettes)
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A Roquefort, circuit de Sarbazan

      Étapes

1. Eglise fortifiée et Estampon. Vue sur l'église et l'Estampon
2. Moulin du Batan. Sortie de la ville par un petit bois de chênes et d'acacias. Une passerelle traverse la Douze au
niveau d'un moulin.
3. Chemin ombragé longeant la Douze. Le chemin ombragé longe la rivière, puis remonte jusqu'à la maison à
auvent le Berger (four à pain)
4. Eglise de Sarbazan (XIIe siècle). A Sarbazan, le site de Mouneyres, où ont été retrouvées des mosaïquesde
l'époque gallo-romaine, est remarquablement aménagé : étang, tables de pique-nique, aire de jeux... L'église date du
XIIe siècle et fut fortifiée au XIVe siècle.
5. Ruisseau du Bazet. Traversée du ruisseau du Bazet.
6. Rue Hubert Croharé. La route sort du village pour rejoindre Roquefort: -prendre la rue du capitaine Hubert
Croharé
7. Eglise Notre Dame de l'Assomption. Ancienne prison et tour Penecadet; moulin de l'ancienne centrale électrique
de Roquefort (privé); ancien presbytère; église Notre-Dame-de-l'Assomption du XIIe siècle; chapelle Saint-Jacques
du XVe siècle. -Passer à gauche de l'église et descendre par le petit escalier jusqu'aux berges de l'Estampon. -Longer
le cours d'eau à droite, passer sous le pont pour remonter par l'escalier à droite, nommé chemin de l'Estampon.
-Prendre à droite la rue Porte Lerang. -Enfin, à droite, traverser le pont de l'Estampon pour rejoindre le pont de départ.
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      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne
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