
Un joli sentier serpentant la campagne et bordé de hameaux où vous profiterez de plusieurs beaux

panoramas.

Ce sentier de pleine nature ornementé de plusieurs beaux points de vue, vous invitera dans la campagne vabraise

entre monts et vallée.

Après le hameau de Brugairoles, vous passerez devant des ruines où vous apprécierez deux belles voûtes de granit.

En fin de parcours, prenez le temps de vous promener dans le charmant village de Vabre à la découverte de son

beffroi, Trauc de la Campana, de son temple, de ses divers lavoirs restaurés et de ses spécialités gourmandes dans les

commerces locaux.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Randonnée du Puèch de Bourion

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : place du maquis

VABRE

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Juste après les maisons, laisser une piste à gauche et continuer tout droit. Passer devant des ruines avec deux belles voûtes

de granit. Laisser les deux chemins de droite et continuer en montant. Laisser une piste à gauche et passer devant d'autres

ruines. Au sommet, prendre le deuxième à gauche. Laisser un sentier à gauche, et après 100 m, partir à droite. Après la

plateforme de débardage, suivre le chemin en face. Passer un ruisseau, laisser un chemin à droite et à l'intersection, tourner

à droite. Laisser deux chemins à gauche.
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Suivre la rue principale à gauche, puis à droite descendre la rue de Vabrez (direction Lacaze).

Prendre à droite par le chemin de la Mouline. Après environ 300 m, bifurquer par la route qui monte à droite en direction de

Brugairoles. Laisser un chemin à droite, passer devant les réservoirs d'eau potable du village, prendre à droite au niveau du

second. Laisser deux pistes à droite et passer devant les maisons de Brugairoles.

A l'intersection, partir à gauche. Laisser un chemin à gauche puis un à droite. Au carrefour suivant, prendre à droite. Arriver

sur la route, laisser les maisons de Beautines et continuer en descendant. 150 m après le deuxième virage en épingle, suivre

le sentier à droite. Passer au dessus de Bombepanse puis de l'Albiguier et déboucher au milieu des vergers. Passer entre les

premières maisons puis à gauche, après la gendarmerie, tourner à droite sur la rue principale et descendre jusqu'au parking.

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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