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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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Boucle d'altitude
permettant d'apprécier
des panoramas sur 270°
vers le lac, la vallée de
Ceilhes et Roqueredonde.
Montées régulières sur de
larges pistes, en grande
partie en forêt, sans
surprise mais imposant
de posséder des chevaux
suffisamment entraînés,
surtout pour l'attelage .
Forêt domaniale : suivre
les recommandations.

Pas d'eau sur le parcours

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

Vous partez le long du lac vers le village (en bleu pour les cavaliers prenez le tour du lac
par la digue). Juste après le pont vous prenez la piste à gauche qui offre un joli point de
vue sur le bourg et vous poursuivez en montée régulière.

Km 2.1 : Au croisement vous prenez à droite en montée et après 2km vous
arrivez à un croisement et prenez la piste de droite (cote 588) qui vous mènera en
passant par le hameau de Rouvignac et la chapelle en ruines, jusqu'à la RD 8.

Km 6 : Vous suivez la route (essentiellement touristique l'été mais ATTENTION)
pendant 2 km et après la grande courbe avant le col de la Moutoune, (il n'y a pas de
raccourci pour éviter la courbe) vous prenez à nouveau une piste à main droite (évitez la
piste à gauche 100 m après) qui vous amène à un espace (citerne) dégagé et ombragé
(table de piquenique) idéal pour la halte vers le 10ème km.
Après cette halte, pousuivez sur cette piste en montée qui surplombe le lac (caché par la
végétation). Evitez une piste à gauche 2km plus loin qui peut vous tenter, puis aussi un
chemin en descente et rejoignez la RD 8 pratiquement à l'endroit que vous aviez quitté.

Km 12.6 : Vous reprenez la courbe routière mais vous l'abandonnez 800 m plus
loin

Km 13.4 Vous prenez la piste en montée à main droite (dénivelée 130 m sur
1500m) jusqu'au pylône. Montée au soleil mais panoramas magnifiques.

Km 15.5: Un chemin relativement large dans la broussaille se présente à
gauche, les cavaliers peuvent le prendre sans hésiter, il diminue le trajet de 3.5 km. Les
attelages peuvent l'essayer mais en cas d'échec, difficile de faire demitour. Le circuit
normal serpente en descente par une piste large interdisant toute erreur. Vous rejoignez
le raccourci et le cavaliers et poursuivez jusqu'à rejoindre le carrefour du parcours aller.
Vous vous laissez alors paisiblement glisser sur le chemin de retour que vous connaissez.
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