PR1 Mirabel

Les 3 passages
Les vallons de Mirabel

Départ
Eglise
Niveau
Moyen
Intérêt
Paysage
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage

3h30
12 km
Jaune

Réf. Carte IGN
2040 Est / 2140 Ouest

Laissez l’église derrière vous et prenez la petite rue à droite. Continuez tout
droit jusqu’au chemin empierré. A droite, admirez une belle maison
bourgeoise. Suivez le chemin des Remparts (belle vue sur la vallée) vous
Liaison possible :
ramenant vers la D66. Prenez à droite et descendez vers le lac.
. PR 2 Mirabel
Après Pagès, suivez la route sinueuse avec une très belle vue sur les champs
et les vergers. Après le petit pont du ruisseau de la Martine, à droite maison
EFDBSBDUÒSFFUTFTEFVYUPVSFMMFT1SFOF[TVSMBHBVDIFWFSTj3PV[FUx PáWPVTQPVSSF[WPJSVOFQFUJUFNBJTPOEFDBSBDUÒSF
et son pigeonnier tourelle. Continuez cette route assez étroite.
A la D40, prenez à droite et, après 250m, face au domaine des Ganapes, de nouveau à droite dans un chemin de terre en
descente. Après 600m, traversez le ruisseau de Cousteil et tournez à gauche sur une route goudronnée (assez dangereuse).
Au croisement, passez le pont et montez à droite au petit lac sur un sentier difficile. Le chemin monte assez régulièrement,
QPJOUEFWVFTVSMBESPJUF"QSÒTLN WPVTMFRVJUUF[Ëj#BSJPx QPVSSFQSFOESFVOFSPVUFTVSWPUSFESPJUFKVTRVËj$BTUFMFU
x-FTFOUJFSEFUFSSFSFNPOUFTVSMBHBVDIF USÒTCFBVQPJOUEFWVF KVTRVËMBjDSPJYEFTUSÏQBTTÏTx FOGFSGPSHÏFUTPDMF
en brique (les 3 passages). Tournez à droite sur la route goudronnée et, après un petit virage, prenez sur la gauche.
&OUSFj"HSFMCBTxFUj#PVZSPMMFx MFTFOUJFSËHBVDIFWPVTBNÒOFBVNJMJFVEFTWFSHFSTFUEFTWJHOFT ËMIPSJ[PO/PUSF
Dame des Misères. Traversez le ruisseau de La Martine et prenez de suite à droite en longeant le ruisseau jusqu’à la route
en montée. Là, tournez à droite. Empruntez le sentier au pied du talus, évitez les champs privés et respectez les clôtures.
Au sommet, vue plongeante sur le lac. Au croisement, montez à gauche vers Mirabel (belle vue à droite).
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Pigeonnier au bourg
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A découvrir sur votre chemin :
fontaines, maisons de caractère, pigeonniers, puits, lac, vergers, vignes

Echelle : 1 cm = 300 m
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PR2 Mirabel

Le Circuit des Vergers
Chapelle Notre-Dame des Misères

Départ
Eglise
Niveau
Moyen (Vallonnés)
Intérêt
Faune & paysage
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage

3h
10 km
Jaune

Réf. Carte IGN
2040 Est / 2140 Ouest

Laissez l’église derrière vous et prenez la petite rue à droite. Continuez tout
droit jusqu’au chemin empierré. A droite, une belle maison bourgeoise. Suivez
le chemin des remparts (belle vue sur la vallée) qui mène vers la D66. Prenez
Liaison possible :
à droite et descendez.
. PR 1 Mirabel
Après Pagès, suivez la route sinueuse avec une très belle vue sur les champs
et les vergers. Après le petit pont du ruisseau de la Martine, à droite maison
EFDBSBDUÒSFFUTFTEFVYUPVSFMMFT"VDSPJTFNFOUTVJWBOU QSFOF[ËHBVDIF j3PV[FUx+VTUFBWBOUMBEFTDFOUF QSFOF[TVS
MBHBVDIF Ëj$PNCFTEF(BMMBGJPx DIFNJOEFUFSSFEJGGJDJMFRVJNPOUFKVTRVË/PUSF%BNFEFT.JTÒSFT QFUJUFDIBQFMMFFU
son clocher octogonal du XVIème siècle.
Laissez la chapelle, prenez à droite la D40 sur 700m et dans le virage, prenez à gauche un chemin goudronné dans le bois
jusqu’au château d’eau, continuez sur un chemin de terre qui descend fortement vers la fin.
"VCPVUEFDFDIFNJO QBSUF[GSBODIFNFOUËHBVDIFTVSVOFQFUJUFSPVUF TVSWPUSFESPJUFj"MNPOUCBTxFUTFTQJHFPOOJFST
UPVS NPOUF[UPVUESPJUFOTVJWBOUMFjDIFNJOEV1FDIx
"QSÒT LN BVNJMJFVEFTDIBNQT USBWFSTF[MFSVJTTFBVEF.JSBCFMFUNPOUF[WFSTMB$B[F QJHFPOOJFSFUDBMWBJSFFOGFS
forgé) en laissant la petite route à droite.
Continuez sur 500m. Au croisement, (en face une maison de caractère et son pigeonnier), prenez à gauche la route
goudronnée pour arriver au lac de Requetch (aire de pique-nique). Poursuivez votre chemin sur ce sentier en longeant le
ruisseau de Catou au milieu des vergers et des bosquets pour monter vers Mirabel.
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A découvrir sur votre chemin :
fontaines, maisons de caractère, pigeonniers, puits, église, château d’eau, lac, aire de pique-nique.

PR1
Mirabel

Echelle : 1 cm = 300 m

Les vallons de Mirabel

Les vergers en fleurs

Les vallons de Mirabel
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