


6

A
nglès

D
  P

rendre la D
 52 / D

 68 à gauche en direction de la S
alvetat, puis à 150 m

 la prem
ière ruelle à droite. S

uivre la route à gauche vers C
odegau, 

puis vers P
ieffarat que l’on contourne par la droite. D

escendre vers le ruisseau et rem
onter dans les bois jusqu’à la G

riffoulade. P
rendre la piste 

au m
ilieu des prairies, puis dans les bois. P

asser sous la R
esse, traverser un autre ruisseau et rem

onter encore à travers bois, passer devant les 
ruines de C

rouzet pour rejoindre une petite route que l’on suit à droite. Traverser l’A
rn et suivre la D

 52 jusqu’au  prem
ier carrefour.

1
  C

ontinuer vers la V
ieille-M

orte. Traverser le ham
eau et rem

onter à travers bois pour rejoindre de 
nouveau la D

 52, au carrefour avec la D
 165. Tourner de suite à droite sans traverser la route sur la 

piste forestière, passer devant la ruine de C
rabiés et continuer sur la piste principale qui serpente en 

descendant vers un ruisseau. Traverser le petit pont et com
m

encer une m
ontée assez raide. P

rendre la 
deuxièm

e piste à droite.  Le sentier, relativem
ent plat, rejoint une piste et m

ène aux ruines de la P
alade. 

D
escendre à droite puis à gauche. Traverser un ruisseau et rester sur le layon principal jusqu’à la piste 

de la C
apte. P

rendre le layon à gauche avant cette piste. A
 l’intersection, suivre en face la piste princi-

pale, touner à droite aux deux intersections suivantes et rejoindre une très large piste.

2
  D

escendre à droite.  Le chem
in serpente au m

ilieu des 
bois  jusqu’au lac, puis le longe pour arriver à la P

lanète. 
C

ontinuer sur la route jusqu’au grand parking. P
rendre le 

sentier en contre-bas du parking qui longe le lac. Traver-
ser deux ruisseaux et m

onter jusqu’à une large piste que 
l’on suit à droite jusqu’à la prem

ière intersection, point de 
liaison avec lo cam

in du Lac des S
aints-P

eyres aux G
orges 

de l’A
rn.

3
  D

escendre à droite, traverser la digue 
et 

les 
installations 

E
D

F
 

en 
suivant 

le 
balisage. A

u bout du rail de sécurité des-
cendre à gauche vers le deuxièm

e point de 
liaison avec lo cam

in du Lac des S
aints-

P
eyres aux gorges de l’A

rn.

4
   M

onter à droite et rejoindre 
la route que l’on suit à gauche. 
A

u 1er carrefour tourner à droite, 
passer devant les C

rozes et le 
B

randis. 
A

 
l’intersection 

sui-
vante, prendre à gauche, puis à 
droite. O

n peut  voir à l’angle de 
la grange de la M

étairie-N
euve 

la statue-m
enhir de B

ouscadié. 
A

 l’intersection suivante prendre 
en face, passer devant la ferm

e 
de B

ouscadié. Laisser une pre-
m

ière 
route 

à 
droite 

puis 
une 

autre 
à 

gauche. 
Traverser 

un 
ruisseau, 

puis 
après 

environ 
800 m

ètres, rejoindre le carre-
four de la Farrutasse.

5
  S

uivre la piste la plus à gauche jusqu’à la plate-
form

e de débardage. P
rendre deux fois à gauche. 

O
n rejoint le G

R
 653 / 71 que l’on suit sur la droite. 

A
près 

300 
m

ètres, 
continuer 

par 
le 

chem
in 

à 
gauche qui longe le pré au-dessus de F

onbelle. 
Traverser un ruisseau, laisser une piste à droite et 
continuer en face à l’intersection suivante (fin des 
G

R
 653 / 71). A

près 100 m
ètres, prendre le chem

in 
herbeux à gauche (rucher) et passer au-dessus 
de C

ayrel. P
rendre à droite aux deux intersections 

suivantes et descendre vers le m
oulin de Lancette. 

6 Traverser le pont et suivre la route à droite sur 150 m
ètres. 

P
rendre la piste qui m

onte à gauche avant de redescendre en 
direction du ruisseau. C

ontinuer en face, traverser le N
égrerieu et 

m
onter vers les  m

aisons des H
ons. A

 la route, continuer à gauche 
jusqu’à la D

 52 que l’on suit à gauche. Tourner à gauche vers 
G

azel et prendre tout au bout le chem
in à droite pour rem

onter 
vers le village d’A

nglès. C
ontourner le tem

ple par la gauche pour 
voir l’ancienne porte du village d’A

nglès, et suivre la D
 52 / D

 68 à 
droite pour rejoindre le parking.


