Le Tour du Parquet (102)
Montée dans les bois de pin (ONF). Belles vues sur les montagnes de Couspeau, de la Servelle et de la vallée de Brette.
Point de départ : Saint Nazaire ou les Raux
Dénivelé positif : 550 m
Distance : 13km (ou 18 km si départ SNLD)
Temps de marche : 4h30 aller / retour (ou 6h)
Dernière mise à jour :

Cartographie : carte IGN N°3138 Est, La Motte
Chalancon ou carte IGN Top 25 –3138 OT Saint
Nazaire
Balisage triangles n° 102

Description du circuit.
Départ 50 m avant le maison forestière (poteau indicateur), puis montée par le chemin forestier dans les pins
jusqu’au col de la Bâtie (861m).
Descente par le sentier jusqu’aux ruines de la ferme de la Bâtie. Traverser le ravin. Prendre à droite, suivre la
lisière haute du champ jusqu’au ravin. Tourner à gauche devant le petit bois de pins, continuer de longer le champ
puis (balisage VTT) on trouve le chemin sur la droite qui conduit à la rivière Brette que l’on traverse à gué.
Arrivée sur la D135A. 200m environ après le pont de pierres, laisser la route pour un sentier qui part au dessus
de la route (chemin du facteur). On retrouve la D135A qui rejoint la D135.
Prendre à droite jusqu’au col des Guillens, prendre le chemin qui descend dans le vallon et qui passe prés de la
maison de Blaï que l’on laisse à notre droite.
Le balisage nous amène à gauche du ravin, sur un sentier qui arrive sur la vieille route de Saint Nazaire. Tourner
à droite pour revenir au point de départ ou à gauche pour arriver à Saint Nazaire.
Variante : Départ de Saint Nazaire par l’ancienne route (chemin du cimetière). Arrivée au pont étroit suivre la
D135 (300m), jusqu’au départ du chemin 50 mètres avant la maison forestière, tourner à droite. Temps moyen,
6h, longueur totale : 18km.

