LechemindeIaBarte
Départ :
Utilisate

vert (Hameau de Lescale)
randonneurs pédestres

Longueur: 12 km
Durée:3h30

t

Dénivelé:+450m
Balisage: jaune,SentierCathare

Cartographie : IGN - Top 25, î" 2247 OT.
Accès : à 5 km de Puivert, direction lac puis hameaux de
Camp Sadourny et Lescale(D 16). Au panneau indiquant le
point de départ du Maquis de.Picausselprendre à droite, se
garer au panneau d'entrée ou après I'église. Le chemin de la
Barte et du Maquis débutent au même endroit.
ntre plaine de Puiuert et Plateau de Sauh, ce chemin qui
Ç
I)relie
le hameau de Lescaleà celui de la Malayrède le plus
souaentombragé, ffie un excellentbeluédèresur lespaysagesdu
Quercorb et de sesenuirons. A portée du Maquis de Picaussel,
lz uueiaire uerssesforêtsetjusqulaux Pyrenées
Ariégeoises.
Au nord,
le uilkge a lz châteaudz Puiuert apparaisent à trduerslespinèdes,
hêtraies,sapinièrestrauersées
par cet itinéraire uallonné.

à 6 km.
indiqueCampBonnaure
Un panneau
5. Au lavoir,prendreà gauche.
etalterne
despassages
montéesurleversant
fitinéraireamorce
alorsunelégère
offrantdenombreuxpointsdevuesurIeMaquis
souslespinset leschênes,
ariégeoises.
lePlateau
dePicaussel,
deSault,lesMontsd'Olmesetlesl)'rénéCI
Rejoindreunepiste
Puis,le sentierdesænd
surla gauche
à I'ombreda sapins.
tournerà droite,puisunpeuplusloinàgauche.
pluslargeetauxintersections,
ouvrantle paysage
6. Rejoindre
la pisted'envoldedeltaplanes
et parapentes,
Longeant
la piste,atteindreun virageen
surPuivert,sonlacet sonchâteau.
épinglejusquaupanneau
signalant
CampBonnaweà4 km. Suivreun peu
uneairedepique-nique
plusbæla routeforestière
sur1,5km, endépassant
traverser
unepetite
Tournerà gauchesurle sentierdescendant,
ombragée.
situésur
enlisièredebois.PlongerversCampBonnaure,
prairieetcontinuer
la gauche
deCampGæt.La pisteentredansle hameau.
le ruedu puit et la ruedela rivière
7. Suivrela ruedela forêt,puisà gauche,
le longd'étables.
Sortirpu le cheminde terreen bout de rue.Ne pæaller
jusquauhangarmaistourneràgauche
àla soniedu hameau
etsuivredesormais
et le suivrejusquàune
Tiaverser
un ruisseau
le balisage
du SentierCathare.
souslesarbres.
intersection.
Surla droite,longerle Blau,puisle traverser
unepetiteroute,au niveaudela Métairiedu Sourdet tourner
Rejoindre
jusqu'àla fin du goudron,
de maisons
à gauche,Dépasser
un ensemble
Poursuivre
tout droitparle sentier
dominéparunepetitegrange.

jusqu'à
lapæserelle
duBlau.
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"LeMaquisdePicaussel"
1.De la placedela Libération,
suivreàgauche
par

Tournerà droiteet

flt

la ruedesMarq'rs.Ou du puking,descendre
àdroitedel'église,
puisàgauche
versle départdu sentier.
A I'intersection,
au niveaudespanneaux
d'infor-

remonterversLescale.
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mations,descendre
jusquà la pæserelle.
surun cheminenherbé
2. Aprèsla pæserelle
surle Blau,prendrele cheminde gauchesur 500 m
(celuidedroitemonteauMaquis).
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3. A l'intersection,
prendrele cheminà droiresur20 m, puisà nouveauà
droitesurle sentiermonrant.Aprèsunehêtraie,un panneauindiquela
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Malayrèdeà 2 km. Surla gauche,
la montéeæsez
raidezigaguesur500m
entrelesbuis,jusquà unepetiteclôture.
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4. Al'oréed'une
clairière,
la vues'ouvre
surIæscale,
la plainedePuivenet en
face,le Sarratdu Pasde I'Ours(950m)et le Picdu Minier (1108m).
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enignorantlessentiers
quipartentdechaque
côté.Un ponailmarqueI'entrée
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La remonteràmi-pente
surun cheminenherbé,
puiscontinuer
entrelesbuis,
dela Malayrède.
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Lescale et le château de Puiuert
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