
Topoguide 2022

Le groupe d'une dizaine de bénévoles constitué en janvier 2021 a 
le plaisir de vous offrir le fruit de son activité entreprise il y a 18 
mois maintenant. 

Avec la richesse de ses 60 km de sentier parcourant la commune, 
Rocles mérite toute l'attention des randonneurs et promeneurs. Il 
nous a semblé naturel de vous aider à découvrir son patrimoine. 

D'abord, nous rendons hommage aux pionniers qui ont créé cet 
outil. Qu'ils trouvent dans notre action la continuité de leur 
engagement. 

Désireux d'apporter notre pierre à l'édifice, nous avons entrepris 
d'étoffer le réseau, de rénover le balisage et les panneaux 
indicateur, de créer ce topo guide et de poursuivre l'entretien des 
chemins. 

Que les résidents et les visiteurs trouvent, à travers ce fascicule, 
le plaisir de la découverte du territoire : de la Cham du Cros à la 
Tour de Brison, du moulin de Boutière à Blaunac, nos voisins. 

Merci à tous et à la municipalité pour son soutien financier et 
matériel. 

J.Perron

ROCLES 07 
Randonnée

Ce fascicule s'accompagne d'une 'application web' (rien à télécharger). Celle-ci 
permet de sélectionner un parcours et de l’afficher sur un fond de carte d'“état 
major“ IGN. Les fonctions de zoom, déplacement, affichage de la position 
actuelle, etc. sont proposées. 

Chaque parcours est accessible directement en utilisant les QR Code figurant sur 
ce topoguide. 

https://rocles07.fr/rando

Sélectionne et charge un parcours. 
Affiche la description du parcours selectionné.

Centre la carte sur le parcours.

Centre la carte sur votre position actuelle. Un point bleu indique votre position 
(vous devez avoir donné l'autorisation de localisation à votre navigateur).

Affiche la courbe de niveau du parcours. Un cercle rouge indique votre position 
en altitude relative (vous devez avoir donné l'autorisation de localisation à votre 
navigateur).

Affiche ou masque les “waypoints“. Une tape sur un “waypoint“ fait apparaitre 
son nom et son altitude. Si le “waypoint“ possède une description détaillée celle-
ci s'affiche dans la barre latérale.

Centre la carte sur le point de départ du parcours. Le zoom est maximum afin 
de facilement démarrer dans le sens préconisé.

Des exemplaires de ce topoguide sont 
disponibles : 

• à la mairie de Rocles (le mardi et le 
vendredi de 9h à 12h) 

• à la poste de Rocles (du lundi au jeudi de 
13h15 à 15h45, le vendredi de 13h15 à 
15h15) 

Contact mail : contact@rocles07.fr 

Accès au site internet : 
https://rocles07.fr/rando 
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niveau: moyen

distance : 3,2 km

durée : 2h

point bas : 466m

point haut : 651m

dénivelé : +152/-31

Circuit 1 : Autour de la Sauvette

Rendez-vous à l'entrée du hameau. Avant le réservoir , montez le large 
chemin (vert et blanc) vers la droite indiqué « Laboule ». 500 m plus 
haut, après 2 lacets et une bonne montée, engagez vous, tout droit, sur 
un sentier balisé, sous les châtaigniers puis en forte pente dans les 
genêts qui vous mènera à la tour de Guste. Point de vue circulaire 
intéressant. Poursuivez, N.O., en crête, dans la lande jusqu'à la croix 
d'Auguste. 
 Puis, redescendez, environ 1km200, vers la droite (jaune et blanc) 
direction « Champussac » l'ancien chemin jusqu'au panneau indiquant, 
à droite, « La Sauvette » (vert et blanc). Après 400 m, vous longez, vers 
la droite, la route goudronnée sur 50 m pour tourner à gauche 
(escaliers) sur le chemin qui vous ramènera à votre point de départ par 
l'ancienne route.

Rendez-vous place de l'église. Descendre, à droite, le long de 
l'église direction les Pradettes (jaune et blanc). Aux Pradettes, 
prenez, à gauche, la route goudronnée. Vous arrivez à 
Salavert. Prenez la D 24, sur la gauche puis, à droite, pour 
arriver sous la boulangerie. Dirigez vous vers Taranis (vert et 
blanc) et le fond du parking. 
 Continuez pour arriver sur l'ancienne route que vous remontez 
(jaune et blanc). A la poste, traversez, vers la gauche la D24 
pour remonter une sente vers la D424 (vert et blanc). Passez la 
dernière maison et prenez, à droite, la direction de l'église. 
Vous rejoignez votre point de départ.

Circuit 12 : Autour du village

niveau: très facile

distance : 2,6 km

durée : 40mn

point bas : 402m

point haut : 476m

dénivelé : +72/-78


