Le sentier de la Planque

La planque de La Calmette

Une planque est un très ancien pont rustique. D'énormes
dalles de pierre sont soutenues par des murets en pierres
sèches sur les deux rives et par des piliers de pierres
dans le lit du cours d’eau.
L'origine de ces ponts en dalle de pierre ne peut pas être
déterminé avec précision.

Départ : La Clairière
Balisage : bleu
Distance : 3,6 km
Durée : 1h
Niveau : facile

Depuis le hameau de Salvergues, prendre la route en direction de la Calmette (GR71).
A l’entrée de la Calmette, ignorer le GR71 à droite (en direction de St Martin du Froid). Traverser le
hameau. A la dernière maison à gauche, s’engager dans le petit chemin en herbe entre la maison et un
mur de clôture en pierre.
Continuer et traverser la rivière (Agout) en empruntant la « planque ». Poursuivre le chemin bordé de murs
en pierre dans la forêt. On arrive sur une large clairière, continuer tout droit sur une piste forestière qui se
dirige un peu sur la gauche. Continuer la piste jusqu’à la route (Départementale 53). Tourner à gauche et
prendre la D53 pendant 600 m environs pour revenir au hameau de SalverguesDepuis le hameau de
Salvergues, prendre la route en direction de la Calmette (GR71). A l’entrée de la Calmette, ignorer le GR71
à droite (en direction de St Martin du Froid). Traverser le hameau. A la dernière maison à gauche,
s’engager dans le petit chemin en herbe entre la maison et un mur de clôture en pierre. Continuer et
traverser la rivière (Agout) en empruntant la « planque ». Poursuivre le chemin bordé de murs en pierre
dans la forêt. On arrive sur une large clairière, continuer tout droit sur une piste forestière qui se dirige un
peu sur la gauche.Continuer la piste jusqu’à la route (Départementale 53).Tourner à gauche et prendre la
D53 pendant 600 m environs pour revenir au hameau de Salvergues.
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