
Le chemin de IaBarte
Départ : vert (Hameau de Lescale)

Utilisate randonneurs pédestres 
t

Longueur: 12 km
D u r é e : 3 h 3 0

D é n i v e l é : + 4 5 0 m
Balisage : jaune, Sentier Cathare

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.Picaussel prendre à droite, se
garer au panneau d'entrée ou après I'église. Le chemin de la
Barte et du Maquis débutent au même endroit.

Ç ntre plaine de Puiuert et Plateau de Sauh, ce chemin qui
I)relie le hameau de Lescale à celui de la Malayrède le plus
souaent ombragé, ffie un excellent beluédère sur les paysages du

Quercorb et de ses enuirons. A portée du Maquis de Picaussel,
lz uue iaire uers sesforêts etjusqulaux Pyrenées Ariégeoises. Au nord,
le uilkge a lz château dz Puiuert apparaisent à trduers les pinèdes,
hêtraies, sapinières trauersées par cet itinéraire uallonné.

1. De la place de la Libération, suivre à gauche "Le Maquis de Picaussel" par
la rue des Marq'rs. Ou du puking, descendre à droite de l'église, puis à gauche
vers le départ du sentier. A I'intersection, au niveau des panneaux d'infor-
mations, descendre sur un chemin enherbé jusqu à la pæserelle.
2. Après la pæserelle sur le Blau, prendre le chemin de gauche sur 500 m
(celui de droite monte au Maquis).

3. A l'intersection, prendre le chemin à droire sur 20 m, puis à nouveau à
droite sur le sentier monrant. Après une hêtraie, un panneau indique la
Malayrède à 2 km. Sur la gauche, la montée æsez raide zigaguesur 500 m
entre les buis, jusqu à une petite clôture.
4. Al'oréed'une clairière, la vue s'ouvre sur Iæscale, la plaine de Puiven et en
face, le Sarrat du Pas de I'Ours (950m) et le Pic du Minier (1108 m).
La remonter à mi-pente sur un chemin enherbé, puis continuer entre les buis,
en ignorant les sentiers quipartent de chaque côté. Un ponail marque I'entrée
de la Malayrède.

5. Au lavoir, prendre à gauche. Un panneau indique Camp Bonnaure à 6 km.

fitinéraire amorce alors une légère montée sur le versant et alterne des passages

sous les pins et les chênes, offrant de nombreux points de vue sur Ie Maquis

de Picaussel, le Plateau de Sault, les Monts d'Olmes et les l)'rénéCI ariégeoises.

Puis, le sentier desænd sur la gauche à I'ombre da sapins. Rejoindre une piste

plus large et aux intersections, tourner à droite, puis un peu plus loin à gauche.

6. Rejoindre la piste d'envol de deltaplanes et parapentes, ouvrant le paysage

sur Puivert, son lac et son château. Longeant la piste, atteindre un virage en

épingle jusqu au panneau signalant Camp Bonnaweà 4 km. Suivre un peu

plus bæ la route forestière sur 1,5 km, en dépassant une aire de pique-nique

ombragée. Tourner à gauche sur le sentier descendant, traverser une petite

prairie et continuer en lisière de bois. Plonger vers Camp Bonnaure, situé sur

la gauche de Camp Gæt. La piste entre dans le hameau.

7. Suivre la rue de la forêt, puis à gauche, le rue du puit et la rue de la rivière

le long d'étables. Sortir pu le chemin de terre en bout de rue. Ne pæ aller

jusqu au hangar mais tourner à gauche à la sonie du hameau et suivre desormais

le balisage du Sentier Cathare. Tiaverser un ruisseau et le suivre jusquà une

intersection. Sur la droite, longer le Blau, puis le traverser sous les arbres.

Rejoindre une petite route, au niveau de la Métairie du Sourd et tourner

à gauche, Dépasser un ensemble de maisons jusqu'à la fin du goudron,

dominé par une petite grange. Poursuivre tout droit par le sentier

jusqu'à la pæserelle du Blau. 0  , , 5 0 0 m  l k m
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Tourner à droite et

remonter vers Lescale.
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Lescale et le château de Puiuert
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