15

La Morge et ses moulins
distance
7 km

AUBIAT

durée
2h

dénivelé
+ 70 m

difficulté
2/5

balisage
bleu
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Depart Place de l’église
De Riom, suivre direction Moulins sur la D2009. Prendre à
gauche direction Aubiat. Dans
Aubiat, parking place centrale,
à côté du château.
DÉPAR

T

T

Du panneau de départ,
passer devant le château
et l’église, descendre la
rue du général Robert Caillaud et, dans le virage, monter les
escaliers à droite. En haut, suivre à
gauche le mur d’enceinte puis
prendre à droite un large chemin
sur 100 m, partir à gauche et, 100m
plus loin, s’orienter à droite et lonE
ARRIVÉ

ger un ruisseau. Au croisement,
prendre le chemin de terre à
gauche et, 100 m plus loin, partir à
droite. Au niveau de la ligne électrique, bifurquer à gauche en direction du moulin de Lavaur. Continuer
tout droit jusqu’à la Morge.
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Franchir la passerelle, poursuivre et, après une petite
montée, emprunter à droite
un large chemin. Après un virage à angle droit, le chemin surplombe la voie ferrée. Franchir un
pont et prendre le deuxième chemin
sur la droite. Après environ 1 km, à
une intersection matérialisée par
une croix, emprunter le chemin à
droite qui longe un silo à maïs et un
profond fossé. Au croisement en T,
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franchir à droite la passerelle, passer entre les habitations de Montclar
et continuer jusqu’à une route.
La suivre à droite. Après le viaduc, aller vers les maisons,
laisser à gauche la gare d’Aubiat, monter à droite et suivre
un chemin en balcon. A l’intersection
en T, bifurquer à gauche et, avant
d’atteindre un cabanon, partir à
droite. Passer le long d’un séchoir à
tabac, prendre un chemin à droite
puis, 20 m plus loin, un chemin à
gauche. Au niveau de la coopérative,
partir à droite, passer devant le domaine de Montclavel. A l’intersection,
prendre la route à droite et suivre la
rue des Batailles puis de la Croze
pour rejoindre la place centrale.
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