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LA HOBIO

SARRANT
La Hobio du latin « fovea » est un abri sous roche près de Sarrant
qui ne figure sur aucune carte. Près de la Hobio, vous découvrirez
le picharot, qui désigne la source qui s’écoule d’une fissure dans
la pierre. Au cours de la balade, vous serez agréablement surpris
par cet environnement naturel situé à quelques kilomètres du
village médiéval de Sarrant.
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Sarrant : cité médiéviale de forme
ir et fontaine, la librairie
fortifiée du XIVe siècle, église, lavo
tartinerie.
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1 Prendre la D526 au nord du village sur 300 m, pour atteindre un

carrefour.

Très facile

2 Tourner à gauche direction Maubec, 750 m plus loin quitter la voie

communale et continuer tout droit sur un chemin empierré vers le lieu dit
« Le Terrascle ». Poursuivre sur 500 m sur le chemin de terre.
3 Devant le panneau, bifurquer à droite, monter sur une sente bordée

de haies pour atteindre « La Hobio ». Obliquer un peu sur la droite,
100 m après tourner à gauche sur une petite route et aboutir à un
croisement.
4 Prendre à droite le chemin d’exploitation sur 1,5 km.
5 A l’intersection, tourner à droite et descendre sur la voie communale
qui vous ramène au point 2, puis au village à 300 m.
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