Le lac et le plateau de Peyssier
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Départ : Le Saix, au centre du village (restaurant le 69)
Durée : 3h45 (Aller/Retour)
Distance : 14 km
Dénivelé positif : 480 m
Difficulté : Facile
Point haut : 1300 m
Point bas : 820 m

Balade en famille sans difficulté.
Idéale pour aller se promener et pique-niquer au bord de l'eau au pied de
la montagne d'Aujour.
Descriptif :
Départ : Au niveau du restaurant « le 69 » au centre du village.
Prendre la route en direction d'Aujour et passer sur le pont en pierre qui enjambe le
torrent de Suzanne. Continuer tout droit sur cette route goudronnée (D249) en
direction du lac de Peyssier.
A : Passer devant le petit parking, continuer tout droit en direction des gorges du
Gouravour.
La pente s'accentue et le bitume laisse place à une piste qui fait des lacets jusqu'au
Faï.
B : Le Faï. Croisement de piste. Continuer tout droit à la montée par la piste qui longe
le torrent de Maraize et qui est à présent moins raide.
C : Au poteau "Le moulin de Clausonne". Rester sur la piste en direction du lac à la
montée. Continuer toujours tout droit sur cette piste pour arriver sous le barrage du
Lac de Peyssier*.
(Possibilité d'aller voir les ruines l'Abbaye de Clausonne à 5 minutes de ce carrefour)
D : Continuer la piste, à droite du lac et au-dessus de celui-ci, en sous-bois, parvenir
jusqu'aux prairies qui entourent le haut du lac, sous la falaise de la montagne
d'Aujour.
E : Arrivée.
Le retour se fait en suivant le même itinéraire qu'à l'aller.

Cette randonnée présente de multiples intérêts : le passage du
Gouravour en longeant le torrent de Maraize et ses belles vasques, la
découverte des curieuses trompes du Faï, l'arrivée à l'Abbaye par
l'ancien moulin.
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