


CHEMIN BOTANIQUE,
COUME DE FERRIÈRES : 

4,2 KM      310M     1H20

TOUR PAR FONT DEL TURI : 
4,4 KM      120M     1H30

TOUR DU RUCHER : 
3,4 KM      150M     1H10

TOUR DU TRAOUC : 
7,7 KM      220M     2H15

TOUR DU PICOU : 
5 KM     130M  1H45

VARIANTE : 
4 KM    60M 1H15

TOUR DE PALAGNAC : 
3,3 KM      130M     1H  

Devant l’école de Belcaire, traverser la départementale 
pour poursuivre sur la route qui passe à droite de la menui-
serie. La route tourne sur la droite en montant; elle finit par 
se transformer en piste blanche en dépassant le chenile. 
Vous trouverez dans l’épingle un sentier qui 
descend sur la droite, au bout de 50m il fait un épingle 
importante sur la droite, poursuivre sur ce chemin de 
Palagnac qui descend jusqu’à la départementale. Traver-
ser la départementale, laisser le cimetière sur votre gauche 
pour prendre la route qui part sur la droite encadrée par 2 
champs. Rester sur la rue de la petite Versane qui vous 
amènera à la caserne des pompiers et la place du Foirail 
puis l’école sur votre droite. La boucle peut se faire 
dans n’importe quel sens. 

Au Lac, emprunter le pont en pierre et la digue du lac, le 
chemin qui part sur la droite pour passer entre les deux 
chalets. Suivre le balisage jaune qui part vers la gauche. Le 
chemin qui continue après le dernier chalet, mène d’abord 
à une table de pique-nique proche d’un abreuvoir. En 
poursuivant la montée en forêt, soyez attentifs aux 
panneaux botaniques qui permettent de recon-
naître les essences. Une fois arrivés au banc, profitez de 
la vue sur le lac, Belcaire et le Pays de Sault; plus que 
quelques mètres la montée est finie. Vous arrivez à un 
embranchement, suivre Coume des Ferrières, descente un 
peu abrupte au début. Le chemin débouche sur le lac, 
passer devant les jeux d’enfants, et vous êtes arrivés !

Devant l’école de Belcaire, aller dans la rue de la petite 
Versane en passant devant la caserne des pompiers, 
jusqu’au cimetière. Traverser la départementale pour 
prendre le chemin de Palagnac. A la fin de la montée 
rester dans le sous-bois pour tourner sur votre droite dans le 
sentier qui descend pour passer au niveau de la Font del 
Turi. Le chemin débouche sur la route de la ferme de 
Pauline ô bio, où vous pouvez y acheter directement vos 
légumes. Continuer jusqu’à la départementale qu’il faudra 
traverser et prendre la piste sur la droite, avant le cimetière 
prendre la piste à gauche jusqu’à la station d’épuration. La 
boucle se finit comme le tour du Picou.
La boucle peut se faire dans n’importe quel sens. 

Depuis la Mairie prendre la route qui part vers le Sud entre 
deux blocs de maisons. La route va monter pour se transfor-
mer en piste, rester sur la gauche pour longer le champ et 
arriver à une autre piste qui part sur la gauche en descen-
dant. Au prochain embranchement prendre sur votre droite 
pour poursuivre sur une piste qui vous amènera au Fournal. 
Variante : Descendre sur la route goudronnée jusqu’à la 
station d’épuration. Sinon prendre la piste à droite qui 
monte; à l’embranchement prendre le chemin sur la gauche 
pour arriver au Picou. Continuer sur la route goudronnée à 
gauche jusqu’à la station d’épuration. Prendre la piste qui 
part sur votre droite et longe la station et un petit chalet avec 
un verger. Vous arrivez au cimetière, le longer et continuer 
sur la route goudronnée qui part sur la gauche et poursuivre 
sur la rue de la petite Versane (à droite). Passez devant la 
salle des fêtes et sous la poste pour descendre dans la rue de 
la Promenade, vous pouvez admirer sur votre gauche les 
potagers en contre bas du muret et puis arriver à la Mairie.Depuis le lac de Belcaire, prendre la route qui va à la 

départementale qu’il faudra traverser pour aller sur la piste 
en face. Au 1er embranchement sur la piste, prendre à droite 
à l’opposé du village. 100m plus loin, guetter, un sentier 
sur la gauche qui s’enfonce dans la forêt de sapins. Ce 
chemin monte légèrement avant de redescendre vers 
l’ancien rucher de Belcaire. Prendre la piste qui 
descend vers le village, vous arriverez à la Mairie, puis 
prendre la rue de la côte pour arriver devant une grande 
fontaine rénovée en 2012, aller sur la droite et prendre la 
rue Roc du Cachemy qui monte sur votre gauche. 
Appréciez les hauteurs de Belcaire, vous arrivez à une autre 
belle fontaine ronde au niveau de la place de Ferrières. 
Traverser la départementale pour prendre la route qui 
monte à la colonie de Colomiers. Poursuivre jusqu’au grand 
chalet en bois et aux encadrements des fenêtres rouges, 
guettez le petit chemin qui descend vers le lac entre les 2 
chalets. Au choix, rajoutez un tour de lac, ou empruntez la 
digue et le pont en pierre pour rejoindre le parking du Lac. 

Devant l’école de Belcaire, commencer à l’identique du 
tour de Palagnac rester sur la piste jusqu’au col du Perrucel 
rester sur le piste principale qui fait un faux plat descendant 
en forêt sur plus d’un kilomètre. Au niveau de l’embranche-
ment, prenez la piste qui monte sur votre gauche. Après 250 
m, jusqu’à un replat, emprunter la piste secondaire 
sur votre gauche qui s’enfonce dans la forêt. 
Poursuivre sur cette piste peu empruntée qui ressemble à un 
chemin assez large et bien ombragé, pour arriver au col de 
Traouc qui ouvre la vue sur le lac de Belcaire. Le sentier 
descend et arrive sur une route goudronnée, poursuivre sur 
la gauche pour descendre jusqu’à la départementale, qu’il 
faudra traverser pour aller dans la rue de Ferrières et 
croiser la belle fontaine ronde. Continuer sur la droite 
pour s’enfoncer dans le village et remonter jusqu’à l’Eglise, la 
rue redescend jusqu’au lavoir rénové en 2012. Poursuivre 
dans la rue du Soula, redescendre par la rue du château 
où vous passerez devant le porche classé monument 
historique. Tourner à gauche pour remonter sur la place du 
Foirail en face de l’école. 


