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Ce parcours permet
de se plonger dans un
domaine forestier
parfois oppressant
par son caractère
imposant et le
sentiment avéré de se
trouver loin de toute
ressource habituelle.
Variations à propos de
la forêt des Monts
d'Orb en naviguant
dans sa partie sud.
Pentes importantes
(attelages entraînés).
la piste serpentant en
montée au gré des
courbes de niveau
dans toute sa
première partie et le
début du retour
jusqu'au col de la
Bergère.

Le départ peut se faire
depuis le parking en
bordure du plan d'eau du
Bouloc ou sur l'espace
naturel dégagé après les
gîtes.

Vue depuis le col de la Bergère

DESCRIPTIF
Depuis le point de départ (voir encart Accès) vous rejoignez la ferme de Lascours

par la RD 902 sans emprunter le chemin balisé qui propose un raccourci (ancienne piste
redevenue privative et uniquement accessible à cheval).

Km 4.5 Puis par la piste balisée vous progressez en montée régulière jusqu'à un
croisement de 4 pistes, au niveau d'une petite retenue d'eau.

Km 5,7 A ce croisement vous prendrez à droite puis la première piste à gauche
qui vous fera croiser la piste balisée, non praticable en attelage ou à cheval.
Vous poursuivez vers le col de Brunal en montée. Laissez d'abord une piste qui part à
droite puis en sortie d'un thalweg appuyez sur la piste qui monte à droite.
Au col vous prenez la piste NW (barrière non cadenassée) et rejoignez après 1,4km une
piste NordSud (cote 784) vous prenez la branche Sud en descente pendant 1,6 km jusqu'à
la Cabane en tôle (après le pylône) Table de piquenique

Km 12.5 Retour par le col de la Bergère pour les attelages prendre après le
pylône, la piste à main gauche plus longue (1000 m) mais moins pentue que la piste
principale assez rude avec ornières pierreuses sur 300 mètres

Km 14.5 De retour sur la piste prenez un peu plus loin à main gauche celle
allant SSE et descendre constamment en délaissant les 2 pistes montantes que vous
trouverez.
Cette piste à main droite vous ramène à proximité du bord du lac puis à LascoursMas de
Meaux et Ceilhes.

Variante : Km 17.7 Entre les points et à la cote 567 un raccourci par un
chemin pentu permet aux cavaliers de bénéficier de l'économie de 1 km1/2
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