
CirCuit
1- Devant la mairie, prendre les escaliers (parcours commun 
avec le circuit 4). Au carrefour suivre la route de la Calmette. 
Après le terrain de tennis, obliquer à gauche. Au croisement 
dans le centre du hameau virer à 90° à gauche. Passer en-
tre d’anciennes constructions et poursuivre sur un chemin 
de terre à travers champs. Descendre en lisière de bois puis 
longer une pâture sur 600 m (laisser le circuit 4 à gauche).
2- S’engager à droite dans le bois. Descendre par un chemin 
schisteux jusqu’à la Brienne. Traverser (passerelle). Remonter 
à la Garrigue par un large chemin d’exploitation. Au carrefour 
suivre la route à droite vers le Lachet. Continuer à droite sur 
la D 66 jusqu’au giratoire. Poursuivre à gauche et atteindre le 
giratoire sur la RN 88.
3- Longer la RN 88 à droite sur 150 m (soyez prudents). Avant 
le pont de chemin de fer, prendre à droite un chemin de terre 
puis herbeux bordant la voie ferrée. Au pont de la Boisson-
nade (jonction avec le circuit 1) suivre à droite le remblai. 
Atteindre le pont de Naujac (quitter le circuit 1).
4- Virer à 90° sur un large chemin de servitude pour rejoindre 
le chemin descendant vers le lac (jonction avec le circuit 3). 
Poursuivre à droite et rejoindre la digue. Traverser et remon-
ter par un chemin gravillonné jusqu’à la deux fois deux voies. 
Emprunter le passage inférieur et continuer vers le D 66.
5- Traverser pour prendre en face le parking de la salle d’ani-
mation puis bifurquer à droite sur la petite route retournant 
à LUC.

Circuit 5 : Le Viaduc de la Brienne
En suivant ce circuit une cohabitation assez exemplaire entre village et campagne au travers du réseau des chemins.

Situation : Au départ du bourg de Luc
Parking : Place de la mairie

Durée : 2 h 30
Longueur : 9 km

Difficulté : Moyenne
Dénivelé positif : 180 m 

Balisage : Jaune  + Panneaux

A voir en chemin : Vallée sauvage de la Brienne, Viaduc,
lac collinaire de la Brienne.


