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Randonnée à Lamontélarié

Longueur:14 km
Dénivelé; 213 m
Durée: 4h30
Balisage; jaune

Quelques infos Accès
Lamontélarié en partant de Castres -40 km environ- Prenez 
la D622 en direction de Lacaune. A Brassac, tournez à
droite direction Lamontélarié. Arrivé au village, garez
vous sur le petit parking se trouvant devant la mairie.
Vous êtes dans les monts de Lacaunes au coeur du parc

régional du haut-languedoc: beaux paysages mais routes d'accès
éétroites et sinueuses

Descriptif de la randonnée
A Lamontélarié, au départ de la randonnée, suivez le panneau "la balade montéliote". Remontez le village et
prenez la petite route sur votre gauche  -1- Descendez en traversant des petites route et suivez le balisage
jaune jusqu'au petit étang de la pisciculture de la Brizaude -2- Prenez le chemin qui part sur votre gauche
en montant. Aux ruines de Sicardens; prenez à gauche et montez dans cette magnifique forêt de hêtres.
Après une portion goudronnée prenez à gauche puis tout droit. Au croisement tournez à droite -3- En
descendant le chemin, Vous surplombez un carrefour routier, allez direction de La salvetat-sur-Agout.
AArrivé sur la portion de route désafectée, engagez vous sur le chemin en sous-bois sur votre gauche

(soyez attentif, il n'est pas facile à repérer). Ca monte raide pour déboucher sur une piste. Prendre à droite -4-
A un croisement vous trouverez un panneau directionnel "Lamontélarié". A cette intersection, nous vous
conseillons de faire les quelques mètres qui vous mènerons au village de Rouqué et les bords du lac de

la Raviège. -5- Vous reviendrez sur vos pas pour prendre la direction du retour par une longue piste montant
régulièrement. Vous traverserez une zone pleine de charme avec ruisseau en sous bois. Arrivée au village.


