
sur la commune deMalvi l le

En brasse coulée

le long du Goust 1

Distance : 5,5 km
Durée : 1h30
Stationnement :

petit parking (5 places)
Bus : l igne Aléop 350
arrêt Louaré (sauf

dimanche)

Circuit consei l lé entre
octobre et avri l (pour
voir le ruisseau couler)

Accessible toute l 'année,
bal isage jaune

Prévoir des chaussures
de marche

imperméables

Reprenez le chemin principal et continuez tout droit. Au prochain croisement, tournez à gauche puis suivez le
sentier en empruntant le premier chemin sur la droite, le long du cours d’eau (sur votre gauche). Après le

virage vers la gauche (vous passez au-dessus du cours d’eau), continuez tout droit en suivant le
panneau en bois.

Attention « passage à gué » !
Vous arrivez au bout d’un champ où vous pouvez traverser le cours d’eau.

Quelle vue sur ces hauteurs !

Un champ pas comme les autres …

?

Rand'O

au fil de l'eau

Infos pratiques
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Face au parking, le long de la route du Goust (ou Goût), un panneau
indicateur vous présente la randonnée. Empruntez ce chemin.
Continuez tout droit. Vous trouverez bientôt un croisement, avec un
chemin sur votre gauche. Empruntez-le sur quelques mètres, afin
d'observer l'eau qui passe sous vos pieds.

On ne chute plus par ici …

Reprenez le chemin principal et continuez tout droit le long du cours
d'eau vers l'amont.

Les indices de la zone humide

Poursuivre le chemin.

Comment fonctionne un cours d’eau ?

.

Cette fiche Rand'O a été réalisée pour la Communauté de Communes
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Légende Départ Parking

Point d'intérêt Raccourci
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Avant Après

Saurez-vous reconnaître les arbres typiques des zones humides :
l'aulne, le frêne et le saule ?




