
900
800
700

1

2
3

4
5

6

7

8

1. Prenez à D la petite route des Clos sur 200 m 
environ et franchissez le portail « randonneur » 
pour descendre sur un chemin pentu qui rejoint 
une piste agricole. Continuez à descendre 
jusqu’au ruisseau que vous traversez sur un 
petit pont. Le sentier franchit un deuxième pont 
et remonte vers Chapelèche. 

2. A Chapelèche, passez au pied des maisons et 
remontez sur la route d’accès au hameau que 
vous suivez vers le hameau du Pral. 

3. Après avoir passé le premier pont, quittez la 
route sur la D et suivez le sentier qui longe les 
maisons. A la dernière maison, descendre à G 
près d’une fontaine un petit sentier qui vous 
mènera à Plos, en sautant un ruisseau. 

4. En arrivant à Plos, tournez à D juste après 
l’ancienne école, et montez tout droit en 
passant un portail. Le chemin bordé de murs 
traverse une chênaie. 

5. Vous débouchez sur un chemin forestier que 
vous traversez, pour prendre un sentier 
sinueux mais bien balisé sous la pinède. 

6. Au bout de ce chemin pentu, passez le portail 
et prenez la piste à G pour atteindre la maison 
de La Croix où vous retrouverez sur la D une 
petite route goudronnée à suivre jusqu’au 
hameau de Fougeyres (mât directionnel 
Fougeyres). Pour continuer la boucle, prenez 
la direction Gluiras 4 km, Rioufol. 

Si vous souhaitez rejoindre la route des 
dragonnades, prendre la direction St Genest L 
5 .4 km, La Granget te au-dessus de 
Fougeyres.. 

7. Arrivé à une bifurcation, prenez à D vers le 
hameau de Fougeyrolles que vous traversez 
devant les maisons. Poursuivez sur le chemin 
qui passe à proximité des captages d’eau de la 
commune sous la maison de la Flacheyre.  

8. Avant la route, prendre le portail à D, et longez 
la clôture dans le parc, le sentier passe sous 
les bois, puis à travers les prairies jusqu’au 
mât directionnel Rioufol. Le village de Gluiras 
est à 0.8 km.

BOUCLE DE PLOS 
Balisée en jaune et blanc – 10km – dénivelé 372m – durée : 3h45 

Permet la liaison avec la Route des dragonnades à partir du mât directionnel Rioufol 
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Départ : Place de la Liberté. Prendre la direction de l’épicerie et passer en contrebas de la salle des fêtes puis de 
l’école. Longer la route jusqu’à la bifurcation.


