
Petite boucle en forêt entre le village de Lacaze et le hameau de La Béssède avec de beaux points de vue.

Lors de cette petite balade, vous découvrirez le village de Lacaze et son riche patrimoine. Vous serez charmé par son

château Renaissance, inscrit aux monuments historiques et aménagé en centre d'expositions culturelles (expos d'avril à

octobre) ainsi que par sa fontaine du XVIIème siècle. Sorti du village, le circuit vous mènera en forêt où vous pourrez

rejoindre par les pistes et les chemins creux, le hameau de la Bessède qui domine la vallée. Que se soit lors de la

montée ou de la descente, profitez de beaux points de vue.

www.sidobre-vallees-tourisme.com

Sentier de la Bessède

Code balisage

Bonne 

direction

A gauche

A droite

Mauvaise 

direction

Départ : mairie, face au parking du

château

LACAZE

Scanner le QR code en haut à

gauche pour plus d'infos sur la

randonnée.
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Sur la D81 à 50m prendre la route qui monte à droite.

Suivre la route puis le chemin qui passe devant le cimetière et aboutit au hameau de la Bessède.
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A la sortie du parking prendre à gauche passer sur le pont qui enjambe le Gijou (beau point de vue sur le château) et

continuer en face jusqu'à l'ancienne gendarmerie (grand bâtiment de plusieurs niveaux ) la contourner en prenant la rue à

gauche et de suite à droite pour rejoindre la D81.

Durant les travaux de restauration de l'ancienne gendarmerie ne pas passer à gauche sous la gendarmerie mais continuer

tout droit jusqu'à la route D81 et prendre à gauche

Randonner, c'est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures, vêtements, eau...) et respecter l'environnement du sentier. 
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Dans le hameau de La Bessède prendre le chemin qui descend à gauche.

Laisser à droite le chemin de liaison avec la randonnée de St Jean del Frech puis plus bas à droite celui avec la randonnée

du Petit Train.

Le sentier devient alors très étroit mais offre de belles vues sur Lacaze.

L'intersection avec la D81 est en pente et entre deux rochers : pas de visibilité pour les voitures. Faire attention avec des

enfants. 

Sur la D81 prendre à gauche puis la deuxième rue à droite qui descend en contrebas.

La prendre la 1ère rue à droite qui vous amène sur le pont, une fois traversé prendre la rue qui monte en face puis la

première rue à droite qui vous ramène au parking.


