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Ce circuit vous emmène proche du
château de Rû. Appelé aussi maison
forte, ce bâtiment flanqué de 4 ailes, 2
tourelles et 2 tours carrées appartenait
autrefois à la puissante famille
d’Argental et a fait partie de la donation
à l’Abbé Robert 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 5.1 km 

Dénivelé positif : 280 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Circuit de Rû

Château de Ru (P Arnaud Pnr Pilat) 
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Itinéraire

Départ : Place de la Pierre Tournante -
Saint-Sauveur-En-Rue
Arrivée : Place de la Pierre Tournante -
Saint-Sauveur-En-Rue

Profil altimétrique

 
Altitude min 746 m Altitude max 942 m

Traverser le bourg en suivant la rue Jean Roux, poursuivre devant l’église en direction
de Saint-Etienne. Arrivé dans l’épingle prendre le chemin de La Croix Verte à gauche
et la montée de Rû qui vous emmène tout droit à l’ancien château. Continuer en
suivant les chemins de gauche, en vingt minutes vous arrivez au lieu-dit Rulhiat.
Reprendre le chemin goudronné. Bifurquer à droite à l’intersection qui mène à
Lourbat. Traverser ce hameau puis reprendre le chemin de terre. Le parcours s’élève,
avant de replonger sur La Côte de la Valette
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Chacun est responsable de sa sécurité. Par conséquent, les randonnées se font
sous votre propre responsabilité. Restez sur les sentiers balisés pour préserver les
espaces fragiles.

Quelques recommandations d'usage :

Consultez la météo avant chaque départ
Certains itinéraires traversent des routes à forte circulation : Soyez prudent
Gardez les chiens en laisse
N'allumez pas de feu
Remportez vos détritus
Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas.
Les morsures de tiques peuvent entraîner de graves maladies ; en prévention
: porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs, s'examiner au retour,
retirer les tiques à l'aide d'un crochet à tiques sans rien appliquer dessus,
consulter en cas de rougeurs apparentes, syndrome grippal, ou si vous êtes
une personne à risque.
Pour les secours, composer le 18 ou le 112.
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