Bagert

(sentier n°11)
Accès: De Ste-Croix-Volvestre par la D35 jusqu’à Fabas puis
la D3 et ensuite après le Pont de Massot, la D803.
Pour rejoindre le parking, à quelques centaines de mètres
avant le village de Bédeille, prendre la direction de Soumet
d’en Bas, qu’on laisse pour poursuivre sur une voie sans
issue. Après le petit pont, se garer bien au bord.
Depuis le parking, prendre le chemin de droite (rive gauche
du ruisseau). 30 mètres plus loin, prenez à droite le sentier
direction Bagert (S11). A travers bois de feuillus et résineux
monter jusqu’au village de Bagert (551m).
Au bout du sentier, tourner à droite et descendre la ruelle
puis tourner à gauche (passer devant le christ sur la croix).
Quelques mètres après l’abreuvoir qui se trouve à gauche,
prendre le 1er chemin de droite et suivez le encore à droite il
arrive à une bifurcation.
Prendre à gauche (mat info – direction Bergés). Le chemin
descend jusqu’au Pont de Bagert qui enjambe la « Hount de
la Hajou ». Suivre toujours tout droit en remontant.
Arrivés au bout du sentier, le quitter (direction Fabas au mat
info) et en tournant à droite sur la route goudronnée ; Limite
avec la commune de Mercenac, à gauche beau panorama
(493m). Se diriger sur le hameau de « Berges ».
Prendre à droite la direction Sere (petit bassin et roue pour
faire remonter l’eau). Continuer à descendre au travers d’une
belle forêt de chênes et de hêtres. Tout en bas, en plein
champ, un lavoir où les femmes venaient laver le linge, les
corbeilles sur leur tête. Prenez votre temps, la remontée
jusqu’à Sères est dure et exposée au midi.
Sortir du sentier (croix) et à Sères prendre à droite la D335.
Plus loin, prendre à gauche, l’ancien chemin. Au réservoir
d’eau de la commune (531m), le panorama s’étend à 360°.
Aller tout droit (S11). Après, traverser la route qui conduit à
Bergé, continuer le sentier pour prendre à nouveau la route
goudronnée ou le sentier qui vous conduisent à Bagert en
passant sous le village.
A la cabine, remonter et rentrer par le même chemin qu’à
l’aller.
Arrivée

Fiche
Rando

Bédeille

(sentier n°12)
Accès: De Ste-Croix-Volvestre par la D35 jusqu’à Fabas puis la
D3 et ensuite après le Pont de Massot, la D803.
Pour rejoindre le parking, à quelques centaines de mètres avant
le village de Bédeille, prendre la direction de Soumet d’en Bas,
qu’on laisse pour poursuivre sur une voie sans issue. Après le
petit pont, se garer bien au bord. Et en avant pour la balade !
Après le petit pont aller à droite, 30 mètres plus loin prendre à
gauche S12 au mat info direction Tourtouse. Sortie du sentier
tout droit sur la route. La quitter à gauche, pour le sentier
Sortir sur route à gauche qui se transforme en sentier à partir de
Maillau. Sortir à gauche sur la D803. Prendre le temps de visiter
ce joli petit village et de goûter à la quiétude des lieux.
Possibilité de faire une petite variante : rentrer par le sentier qui
part à proximité de l’église sur sa gauche, il vous conduira à la
rencontre de la D803
Quitter le hameau par le même chemin qu’à l’aller pour revenir
au parking

Les balades du piémont

Bagert et Bédeille
BAGERT
Sentier n°11

9km

Randonnée sportive. Table d’orientation et
halte pique nique derrière l’église à Bagert.
Les levers et couchers de soleil y sont d’or
et de feu.
NB : Ce sentier peut avoir 10% de route
goudronnée.

485m
3h

Petit Historique :
Cette commune connût des heures de gloire grâce aux Bains de
Bédeille. Les vertus de la source étaient curatives des affections
rhumatismales. L’établissement dut fermer en 1970

BEDEILLE
Sentier n°12

Consultez la météo et équipez-vous correctement.
Document non contractuel proposé par
le bureau d’information touristique de Ste Croix Volvestre
sainte-croix@tourisme-couserans-pyrenees.com
Circuits susceptibles de modification (tracé, dégâts naturels).

Numéros utiles:
Secours: 112
Météorologie: 08 36 68 02 09
Office de Tourisme Ste Croix 05 61 04
60 55

Sentiers entretenus par

7km
248m
2h15

Belles forêts, campagne douce, paisible, joli
village. Ce sentier emprunte l’ancienne voie
de Bédeille à St-Lizier.
N.B. : Ce sentier peut avoir 40% de route
goudronnée.
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Sentier de Bagert

Sentier de Paouet

500 m

