
 

Au village, prendre au Nord Est la route vers la D204. Avant un 
carrefour, on rencontre la Chapelle du Bois du rat. Prendre en-
suite la D204 à droite (direction Cieux) et 100 m à droite prendre 
le chemin balisé qui conduit au Rocher Champignon. Il   se 
situe au niveau de la ligne à haute tension, à 50 m à gauche. 
Revenir sur le sentier qui tourne à gauche et qui descend jusqu’à 
un carrefour. Prendre le chemin en face durant 200 m. Tourner  
à droite pour arriver au Rocher des Fées. Descendre ensuite 
jusqu’au bord du ruisseau et du chaos rocheux, puis continuer 
à gauche le sentier qui plus loin, tourne à droite et aboutit à un 
chemin plus large qu’il faut suivre sur sa droite. En montant, faire 
un crochet par l’Oratoire de la Basse-Forêt. Reprendre le sen-
tier qui conduit à Arnac. Traverser le village pour trouver dans 
un terrain  herbeux la pierre à cupules. A la dernière ferme sur 
la droite, tourner à droite pour arriver au parking du menhir de 

Ceinturat.Faire un aller-retour pour voir celui-ci. Reprendre en-
suite le sentier  en prenant la route  à gauche vers Ceinturat. A 
l’entrée du village, prendre un sentier à gauche pour arriver sur le 
chemin de la Pierre à Sacrifices. Reprendre  ensuite le chemin 
vers la route. Au carrefour, reprendre enfin à droite pour  retrou-
ver le village de Ceinturat.

ITINERAIRE

INFO PRATIQUE

Départ : village de Ceinturat - CIEUX
Durée : 3h
Longueur : 12 km
Balisage : jaune
Niveau : facile
Pratiques accéssibles :  
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