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La Pierre du Diable
Départ : Bénac

Parking

Place principale

1> Se diriger vers l’angle sud-ouest de la place puis
emprunter la petite rue à gauche. A son extrémité,
prendre à nouveau à gauche sur 300 m, toujours tout
droit, jusqu’à une fourche. Prendre à droite (sud) sur
120 m.

4> La suivre à droite en descente sur 1 km. Laisser
un premier chemin qui part en contrebas de la route
et emprunter le suivant, à 50 m. Il descend, franchit
le ruisseau de l’Aube puis monte longuement avant
de déboucher sur une route à l'entrée de Layrisse.

2> Monter par le chemin à gauche ; à la première
intersection, continuer tout droit puis à la seconde,
aller à gauche. Emprunter ensuite à droite le chemin
herbeux qui monte au milieu des prairies et des bois.
Plus loin, il longe une lisière, descend et débouche
sur une route. La suivre à gauche, couper la
départementale (prudence) et poursuivre en face sur
le chemin herbeux.

5> La suivre en face puis aller à droite vers le centre
du village (D203). Continuer tout droit par la rue
Saint-Laurent puis, à son extrémité, par le chemin de
Peyrehitte. A la ﬁn du goudron, parvenir à un
embranchement (6).

3> Emprunter le chemin carrossable à droite, franchir
le ruisseau de l’Aube puis à l'embranchement, aller
tout droit : le chemin monte dans un bois et rejoint
une route (4).
> en la suivant à gauche, on parvient au village
de Visker

>Hors itinéraire : en continuant tout droit sur
50 m, on peut découvrir (à droite en bordure du
chemin) la Pierre du Diable (table de pique-nique)
6> Emprunter le chemin à gauche et le suivre
longuement en descente. Au bas du coteau, se
diriger vers le village de Bénac et retrouver
l’embranchement de l’aller au point 2.
2> Continuer tout droit puis par la rue à gauche,
rejoindre la place.

