Barrage de Candes.
Cheminée reliant une
galerie hydraulique à l'air
libre, destinée à éviter les
coups de bélier

Circuit A : 8 km - durée 2 h 30
Circuit B : 11 km - durée 3 h 30
Circuit C : 14 km - durée 4 h 30
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Chemin - - - - - -
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Même départ au lac des Vergnes pour ces trois circuits accessibles à tous.
CIRCUIT A : 8 km

CIRCUIT B : 11 km

Prendre la route direction Laval de Cère puis
50m avant le point de vue, tourner à gauche
(1) dans le bois et suivre le sentier qui arrive
sur la route de Candes.

À la deuxième bifurcation (B) continuer tout droit, longer la
châtaigneraie par la gauche et retrouver le chemin qui mène à
Matau (belle maison de maître).

Prendre à droite, traverser le village (vieilles
maisons aux toits de lauze, puits à balancier) (Photo ci-contre).
Tourner à droite par le sentier qui longe la dernière maison, direction La Carbonière. Ce chemin passe au sud de la Bessière (site
de l’ancienne chapelle St Perdoux)
Poursuivre jusqu’à la route et descendre à droite. Faire le détour
de quelques mètres sur la montée à droite pour la cheminée d’équilibre du barrage EDF de Candes.
Après 300m de route, tourner à gauche vers la Carbonière et
poursuivre le chemin par la gauche à la première bifurcation.
À la deuxième bifurcation (B), prendre à gauche le chemin qui
monte jusqu’à la route que l’on prend à droite sur La Bourdarie.
Ici, tourner à gauche et juste avant Belmont, prendre le chemin à
gauche qui ramène au village de Candes.
Descendre la route à droite et retrouver le lac des Vergnes.

Ce bas relief
d’un Dieu au maillet
se trouve dans l’église
de Comiac

Prendre à gauche la route pendant 1km jusqu’au croisement (2)
de la route D40 et continuer tout droit en face pour Le Rastoul
et Le Pilou. Descendre le chemin tout droit pour arriver à la
croix du Pilou (C).
À ce carrefour de chemins, prendre à gauche vers Belmont que
l’on traverse pour retrouver la route D40.
Tourner à gauche et au ruisseau prendre à droite le chemin qui
ramène à Candes.
Descendre la route à droite et retrouver le lac des Vergnes.
CIRCUIT C : 14 km
A la croix du Pilou (C), continuer tout droit jusqu’à la route (3).
Tourner à gauche sur Mamoul pendant 1,5km.
Prendre à gauche le chemin qui monte à Bertrande (très belle
vue sur le bourg de Comiac).
Continuer jusqu’à la route D40 que l’on prend à droite (4).
Après le ruisseau, on peut monter par un petit raidillon jusqu’au
site de l’ancien château puis redescendre par la route à l’église
(Dieu au maillet).
En face de l’église, descendre la route à gauche qui ramène au
lac des Vergnes.

