
Une promenade entre la fin du massif du Sidobre et le début du plateau d'Anglès.

Randonnée qui vous mènera dans la partie plus agricole et forestière du Sidobre avec l'avantage de trouver

des chemins ou des pistes qui seront accessibles à tous.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier des sources de la

Durencuse

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : parking en face de

l'école

LE BEZ

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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Prendre le petit chemin qui monte en face de l'école (à côté du parking).
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Laisser une première piste sur la droite et prendre la deuxième.

Le chemin monte à travers bois, on rejoint une piste que l'on suit à droite.

Au carrefour des chemins continuer tout droit.

On arrive à la ferme de la Prunelière. Descendre le chemin empierré, après quelques mètres suivre le sentier à

gauche de la croix. Après quelques mètres, on trouve sur la droite des des prairies
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On rejoint une piste que l'on suit sur la droite. Au sortir du bois, contniuer à gauche. Sur le chemin, on peut voir

quelques hètres magnifiques.
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Passer derrières les maisons de Chazottes pour suivre la piste empierrée jusqu'à la route du Viala.
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Continuer sur la droite environ 300 mètres, monter à gauche sur le talus, traverser le D53 - PRUDENCE- et

monter en face à nouveau sur le talus. Suivre le chemin creux bordé de hêtres jusqu'à la piste et contnuer à

droite. Beau panorama sur la Montagne Noire et le pic de Nore. Après 200 mètres, prendre la route à droite.
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Au carrefour des quatre routes, suivre la D53 - PRUDENCE- sur environ 500 mètres vers Bouisset. Prendre

ensuite la piste qui monte en face du chemin de la Pastrié.

On s'enfonce alors dans les bois. Laisser deux pistes à gauche et une à droite, puis remonter sur la gauche. 

Point de vue sur la vallée de la Durencuse et Plaisance.
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A la route prendre à droite, puis suivre la lisière de la plantation. On rejoint la route que l'on suit sur la gauche.

Avant le pont on peut voir le moulin de la Resse, qui est encore en état de fonctionner.

Traverser le pont et remonter en face sur la piste qui passe au dessus des maisons à Plaisance.
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A la sortie du hameau, continuer à gauche sur la route, puis encore à gauche dans le premier chemin. Laisser un

chemin à droite. Point de vue sur St Salvy de la Balme et Castres. On rejoint la piste du départ que l'on descend

pour retourner au village.


