Commune de Brousse le Chateau
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de Brousse-le-Château
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De la place de la mairie prendre la rue principale, franchir le pont sur le Tarn et emprunter à gauche
le D9021 900
sur 800m (pru950
Mètres s’engager
dence). A l’ancienne petite gare,
à droite dans le tunnel d’une longueur de
250m. A la sortie, continuer par le chemin
herbeux (ancienne emprise de la voie ferrée) entre la route et la rivière. Poursuivre
par la D902 à gauche sur 800m. A l’ancienne maisonnette de garde-barrière, traverser pour utiliser le chemin à droite, passer le pont, puis longer le Tarn à gauche
jusqu’à Couffoulens.

exceptionnelle sur la vallée du Tarn, stèle
discoïdale), puis revenir.

MOYEN

Poursuivre la montée par la route. Passer
Puech-Cani, puis suivre la D54 à droite
jusqu’à La Palisse. Après la ferme, bifurquer à gauche sur le sentier herbeux qui
se prolonge par un chemin bordé de haies
vives. Au croisement en T, prendre le chemin de terre à gauche sur 50m.

3h00 - 12 km

Au croisement, laisser à droite la piste de
Nouals et continuer en face par le chemin
de crête, entre champs et pâtures. Traverser la D54 et poursuivre par la route en diA l’entrée du hameau (maisons traditionrection de La Colombie. Avant le hameau,
nelles typiques) monter en épingle à droite
prendre la route à gauche sur 200m.
par la voie cimentée. Passer le ruisselet,
poursuivre la montée toujours à droite par S’engager à droite sur le chemin bordé
un sentier assez raide et déboucher sur de buis qui, à travers bois, descend vers
Brousse-le-Château. En bas, emprunter
une petite route venant de la vallée.
la D54 pour franchir le pont et regagner le
Prendre la route à droite, continuer à
village.
droite jusqu’à la chapelle Saint-Cyrice (vue

Situation :

Brousse-le-Château 30
km au nord-ouest de
Saint Affrique par les
D999, D25, D902

Parking :

Mairie de Brousse-leChâteau

Dénivelée :

Altitude mini et maxi

510 m
246 m
Balisage :
Jaune

Difficultés :

• montée raides à partir
de couffoulens.

