SENTIERS PÉDESTRES
AUTOUR DE ST-JEAN DU BRUEL

La Haute
Vallée
de la Dourbie

La Haute Vallée de la Dourbie
La pratique de cette randonnée est particulièrement déconseillée en période de chasse sans avoir
préalablement pris connaissance des jours de battues. Celles-ci sont en effet fréquentes dans les secteurs forestiers traversés.
Stationnement place de la Borie (face à la poste)
remontez ensuite la D341 en direction de Trèves
jusqu'au virage en épingle dit "Le Périgoul" 1 .
Suivez la flèche "CAUSSE" qui nous permet de
suivre l'ancien chemin rural de St-Jean du Bruel à
Trèves.
Au point 2 continuez sur le trajet « CAUSSE », la
deuxième flèche conduisant à N.D. de la Sentinelle.
Retour sur la D341 sur environ 100 m jusqu'au
point 3 fléché qui nous engage au travers des
châtaigniers sur un sol de schiste ardoisier jusqu'à
la rencontre avec le grès puis le calcaire 4 .
Laissez sur votre gauche le chemin continuant vers
Trèves pour rejoindre le four à chaux dit de
« l'Homme Mort » et la suite du circuit. Ce four a
été astucieusement construit entre grés résistant à
la chaleur, calcaire pour la matière première et
charbon de Barjac pour le combustible. A voir en
passant un très beau panorama sur la haute vallée
de la Dourbie. Au point 5 nous
reprenons
contact avec la D341 que nous traversons 30 m
plus bas pour rallier "la Brunèlerie" à 900 m du carrefour. L'ancien accès au hameau se prend sur
votre gauche environ 200 m avant les habitations 6
et passe au dessus de celles-ci, mais il est préférable de le rejoindre en passant entre les maisons
et d'effectuer une petite mais agréable visite. La
liaison avec le sentier menant au Coulet se fait en
montant jusqu'au dessus de la plus haute maison
du hameau. Cet étroit sentier, ancien chemin de la
Brunèlerie au Coulet, rejoint l'actuel accès au point
7 .
Traversez le Coulet et suivez le sentier menant au
"Mas Aubert" 8 ancien secteur minier dont il ne

