Rando n°3
Le Signal du Bougès
Départ : Pont de Montvert, parking près du temple
Distance : 23km
Dénivelé : 700m
Difficulté : longueur et dénivelé
Balisage : partiel, blanc et rouge
1. Du parking, descendre jusqu'au Pont du Tarn, le traverser et prendre entre les maisons en
face le sentier balisé blanc et rouge.
2. Après un épingle, il monte régulièrement avec de belles vues sur le Pont de Montvert
jusqu'au plateau.
3. Peu après la bergerie, au carrefour, 100m avant d'arriver à la route, obliquer à gauche et
atteindre la route que l'on emprunte à gauche jusqu'au pont.
4. À l'entrée de celui-ci, partir à droite. À Champ Long de Bougès, continuer tout droit.
5. Rejoindre une piste qui vient de gauche. À l'épingle qui suit, aller tout droit.
6. Par une montée soutenu parvenir au sommet. La piste tourne ensuite à droite, passer au lieu
dit Les Trois Fayards.
7. Emprunter la ligne de crête et gagner le sommet du Bougès.
8. En bas de la descente qui suit, abandonner le sentier balisé qui part à gauche et aller tout
droit en face dans la forêt. Juste après le 3ème chemin, déboucher sur la route, l'emprunter à
droite sur 300m.
9. À la sortie du virage, s'engager sur le chemin à gauche puis tout droit ; 300m après, obliquer
à gauche et descendre plus fortement pour retrouver la piste.
10. Au carrefour, virer franchement à droite et au pont séculaire, le traverser .
11. Le sentier monte ensuite et traverse le plateau jusqu'à Grizac.
12. Après la visite revenir au pont et le traverser pour tourner à gauche.
13. Traverser un ruisseau et au carrefour suivant, obliquer à droite jusqu'à retrouver la route.
14. Ne pas la traverser, mais prendre le chemin le plus à droite.
15. Le suivre tout droit et à 100m, retrouver le sentier de la montée qui ramène au Pont de
Montvert.

