
Le lac du Paty jeudi 18 janvier 2014 
 
Un bel après-midi pour une rando au lac du Paty  au départ de St Baudil. 
10.50 Kms et 450 m de dénivelé. 
Nous prenons rapidement de l’altitude pour rejoindre le GR de Pays au 
« trois Thermes » après Pié Cheval, nous poursuivons jusqu’à la 
chapelle du Paty, en faisant un crochet sur le site de l’aéropostale. C’est 
à cet endroit qu’un Breguet 280 s’est écrasé le samedi 20 janvier 1934 
faisant 2 victimes. Le chemin sur le site est devenu impraticable et les 
quelques traces de ce krach ont complètement disparues laissant la 
place à un champ dévasté, arbres couchés, tempête ou déforestation 
mené par bull ?? En tout cas plus d’entretien, si rien est fait ce circuit 
tombera dans l’oubli. 
Nous passons la chapelle pour nous diriger vers le sentier du petit 
patrimoine rural de Caromb remarquablement entretenu. Nous pouvons 
admirer les différentes constructions en pierre sèche, murs, bories et 
cabanes de berger, pour plus d’infos … Le site de l’office de Caromb 
http://www.ville-caromb.fr/visite-guidee/sentier-du-petit-patrimoine-rural. 
Nous rejoignons ensuite le GR pour traverser le lac du Paty. Cette 
grande première partie s’est faite à un rythme très tranquiLLLe où 
causette et pause ont rythmé la cadence de nos pas, si bien que l’heure 
passa et le jour aussi et c’est d’un bon pas que nous quittons le lac pour 
rejoindre nos véhicules, quelques raccourcis furent de bon aloi et à 
l’arrivée j’avais toujours mes lunettes…De soleil. Pas de problème les 
frontales n’ont pas été sorties. 
Peu importe la cadence du retour car du côté des paysages et curiosités 
on en pris plein les mirettes. 
 
Allez, vite le soleil se couche…Aux photos 
 
Ps. Au fait pour les fées : 
 
Flora, Pâquerette, Pimprenelle … La belle au bois dormant 
La fée des Lilas… Peau d’Âne 
Titania… Shakespeare 
Vivianne… La Dame du Lac / Lancelot 
Morgane… Arthur et Merlin 
Clochette… Peter Pan 
Marraine… Cendrillon et Shrek 
Carabosse… Belle au bois Dormant 
La fée Bleue… Pinocchio 
 

Forrest 
 
 

http://www.ville-caromb.fr/visite-guidee/sentier-du-petit-patrimoine-rural
http://www.randolidraio.fr/galerie-394-lac-du-paty.html

