


 

DEPART : col du Bez. Parking : col du Bez.  

1 – Au-dessus du parking, suivre le sentier à gauche, direction « Les 

Chambons », balisage rouge et blanc.  Faire 1,5 km. Suivre la 

direction de « Loubaresse » et traverser le hameau des Chambons. Longer 

la route. S’arrêter pour regarder les vestiges de l’abbaye des Chambons 

(soubassements de l’abbatiale et tour reconstruite). 

2 – Continuer sur la piste tout droit, en direction « Loubaresse ».  

Faire 900 m et rejoindre le petit col. En prenant un petit sentier à droite 

(300m A/R), possibilité d’aller au calvaire des Chambons. 

3 – Au pont de Bournet, suivre la piste à droite, en direction de Borne. 

  Tout près de cette piste, était jadis le 1er château des seigneurs de 

Borne. 

4 – Continuer en direction de Borne et descendre à la Croix de Borne.  

 
5 – Continuer sur le sentier puis sur la route en direction de Borne.   

6 – 100 m après le pont, monter à droite sur le chemin en calades entre 

les ruines.  La tour médiévale, vestige de l’ancien château des 
seigneurs de Borne, surplombe la rivière. Au niveau de la piste, prendre à 

droite, direction « Chazalettes ».  

7 – Traverser le petit hameau de « Chazalettes ».  Puis, continuer 

sur le sentier qui monte à gauche jusqu’à la route. Longer la route sur 
environ 2 km.  

8 – Puis, prendre la piste du Bois du Tinel sur la gauche.  

9 – Une fois sorti du bois, rejoindre le col. Longer la crête à droite, puis 

passer le sommet de la Sagne et suivre la piste qui descend au Bez.  

1 - Départ identique. Suivre la route en direction de « Chazalettes ».  

Suivre 2 - 8 – Prendre la piste du « Bois du Tinel » à droite.   

9 – Redescendre jusqu’au Bez 

VARIANTE FACILE 


