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Accès

Cartographie
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CAMARES Avène 2542OT

Les traces GPS sont
accessibles au format gpx
sur le site de l'ARALR:
www.aralr.fr
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Très joli circuit forestier
de contreforts
montagneux, reposant et
rafraichissant les jours
de chaleur.
Balade relativement
courte, avec une grande
montée progressive
(attelages entraînés),
facile à cheval. Piste
forestière agréable.
Eau : Bassin sur lieu de
piquenique.

ATTENTION: Forêt
Domaniale respectez les
recommandations.

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.

Au dessus de Ceilhes

DESCRIPTIF
En partant au niveau du gîte (voir encart "accès) vous rejoignez Lascours par la
RD 902 sans emprunter le chemin balisé qui propose un raccourci (ancienne piste
redevenue privative et uniquement accessible à cheval)

Km 4,7 Vous laissez Lascours à votre gauche et poursuivez en direction
du col de Saint Pierre. (piste balisée vous êtes en montée progressive).

Km 5,7 Vous abandonnez la piste balisée à l'intersection des 4 pistes
(retenue d'eau) et prenez celle de gauche direction ESE puis Sud et vous dirigez
vers le col de Brunal par une piste serpentant en montée. ATTENTION 1,3 km
après le début de la piste vous prendrez la piste à gauche (lacet) et non celle
dans l'axe.

Km 8,3 Vous êtes au col de Brunal (709 m) et allez vous diriger vers le
Col de Saint Pierre par la piste direction NW (barrière non cadenassée) suivez
jusqu'à rencontrer la grande piste sudnord que vous empruntez vers le nord.

Km 10,9 au col de Saint Pierre (682 m) vous quittez cette grande piste et
prenez celle à main droite qui s'enfonce dans la forêt. Parcours à flanc de
montagne.

Km 13,6 Vous prendrez la piste à main droite SSW et vous laisserez
descendre jusqu'au bassin 1,5 km plus loin, où vous devriez trouver de l'eau et
un endroit de halte.
Après cette halte vous continuez toujours en descente.

Km 17 vous rejoignez le croisement avec la piste balisée et reprenez la
piste de retour vers Lascours puis Ceilhes.
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