
 

BOUCLE DE 11 KM 

Départ : Parking du cimetière    Balisage : un trait jaune 

 

Echelle : 1/20 000 ème 

Une belle randonnée dans les forêts de la Montagne Noire, avec ces lacs et 

rivières. Sans oublier la Prise d’Alzeau classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

 

 

 

1 :  Prendre à droite du cimetière pour rejoindre la mairie. Passer devant la mairie 

sur la route. 

2 :  A la croix, prendre à gauche direction le réservoir. Après le réservoir, vue sur 

le Pic de Nore (1211 m) 

3 : A l’entrée de la forêt, prendre à droite un chemin qui s’enfonce dans la forêt 

de la Loubatière. Rester sur la gauche 

4 : Prendre à droite puis à gauche. Au croisement de la piste, traverser tout droit 

pour rejoindre la cote « 773 » 

5 : Traverser la route départementale pour suivre un sentier en surplomb. 

6 : A la piste forestière, prendre à gauche vers la route départementale et 

traverser vers la droite pour rejoindre un petit chemin forestier. 

7 : en bas du chemin, prendre à droite. Quelques mètres plus loin, un raccourci 

sur la gauche vous permet de rejoindre le lac de la Galaube directement. Pour le 

grand tour,  rester sur la piste principale, traverser le ruisseau de Fraissègne, le 

chemin monte pour rejoindre le plateau qui surplombe le lac. 

8 : Prendre à gauche pour descendre vers le lac de la Galaube. Rester sur le 

chemin bordant le lac.  

9 : Prendre à droite pour passer la barrière et rejoindre le hameau de la Galaube. 

10 : Traverser le hameau et à la sortie prendre à droite en direction de la Prise 

d’Alzeau en longeant la rivière. 

11 : Arrivé à la Prise d’Alzeau, revenir sur vos pas pour prendre un chemin à droite 

qui remonte vers le départ. 

 


