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COTEAUX ET VALLEES DE

L’ESQUINSON

MONTAMAT
À découvrir

Magnifique points de vue sur la chaîne

des Pyrénées

1 Passer devant la mairie, traverser le village, à l’église tourner à gauche
et s’engager sur la route. A 1 km, bifurquer à droite. Passer sur le ruisseau
de l’Esquinson, poursuivre jusqu’en haut de la côte.
2 Virer à gauche sur le chemin de terre. A la bifurcation, descendre à
gauche. Poursuivre jusqu’à un embranchement situé après un petit bois et
emprunter le chemin qui mène à une ferme. Continuer tout droit sur la route
goudronnée sur 700 m. Dans un virage, au lieu-dit «Chez Bazaine»,
s’engager dans le chemin de terre qui débouche sur le CD 626.
3 L’emprunter à droite sur 300 m (danger) et s’engager sur la route qui
monte à gauche au lieu-dit «Liberos». A la sortie du virage, bifurquer à
gauche, dans un chemin de terre et rejoindre un carrefour. Virer à gauche,
descendre la route. Passer sur le ruisseau de l’Esquinson et poursuivre à
gauche par la route jusqu’au 2ème embranchement.
4 Prendre à droite et remonter la voie sur 2 km. Après avoir longé un bois,
dans un virage, s’engager à gauche sur un terre-plein puis s’enfoncer
aussitôt à droite dans un sentier qui traverse un petit bois. A la route
goudronnée, l’emprunter par la gauche sur 1 km. Dans un virage, avant le
château d’eau, continuer à droite sur un chemin de terre. A la bifurcation,
prendre à gauche et rejoindre le CD 626.
5 Tourner à droite et au virage, aller tout droit direction Montamat. Après
le transformateur, descendre à droite le chemin de terre jusqu’au ruisseau
de la Marcaoue. Traverser par le gué et rejoindre la route goudronnée. La
prendre à la gauche et poursuivre par le chemin empierré sur 1.200 km.
Au carrefour, tourner à gauche, traverser la Marcaoue et remonter jusqu’à
Gaujac.
6 Au village, poursuivre à gauche et au carrefour s’engager dans le
sentier qui monte sur la crête où se trouve une statue. Redescendre de
l’autre côté sur la route et la parcourir sur 200 m. Emprunter à droite un
chemin de terre qui descend dans le bois. Le traverser et remonter vers le
village de Montamat face au parking de départ.
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Départ :
Parking de la mairie
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