
Circuit N°1 en Jaune sur le terrain

Départ : Rond point en face de la boulangerie (point D). Parking. Traverser le Pont de Brengues (D38), prendre à 
droite direction Ayrissac. A  80m environ, sur la gauche après la scierie, panneau Roc de Lagane

Vous attaquez la montée sur le Causse par un sentier bordée de buis. Sur la droite, on aperçoit le hameau d'Ayrissac, 
puis toute la vallée. Sur le plateau, vous longez une chênaie truffière (le diamant noir). Après avoir traversé une forêt 
de chênes, puis avoir longé une forêt de pins vous arrivez au point de vue du relais d'où vous dominez Caudenac, 
Brengues et sa vallée (environ 100m de hauteur attention!). La légende raconte que le Duc d'Aquitaine s'est caché 
avec sa famille et ses richesses dans une grotte qui se trouve à vos pieds dans la falaise. En redescendant, au début du 
chemin goudronné, vous voyez au loin, une maison accrochée à la falaise de St Sulpice. Puis vous arrivez à "Bazos" 
(point 1). Possibilité de retour par la rive gauche du Célé ou après le pont, prendre direction "Mas de Jordy". A 200m 
prendre le sentier sur la droite. Arrivez à un champs, le longer par la droite, passer un petit muret avec des buis et 
pratiquement au point le plus haut, dirigez vous vers le point de vue de « Caudenac ». Point 2, possibilité de retour 
sur Brengues par le GR 651 sinon suivre le sentier sur le causse aride jusqu'au "Mas de Furat" et rejoindrez le hameau 
du causse de Brengues (point 3). Rattraper  le GR651 qui longe les falaises et passe devant le "château de Anglais".  
Vue sur la gauche du camping de "moulin vieux" et ensuite le hameau de Merlet. Retour en descente au pont de 
départ  (D) en traversant l'ancien centre bourg de Brengues.

Ascensions = Ascension cumulée dans le sens indiqué, Km = Distance avec altitude,

(D) vers (1):
Tps : 1h20'
Km : 5,5
Ascensions : 404m 

(1) vers (D):
Tps : 40'
Km : 3,5
Ascensions : 0m

(1) vers (2):
Tps : 1h
Km : 4
Ascensions : 440m

(2) vers (D)
Tps : 35'
Km : 1,9
Ascensions : 
-135m

(2) vers (3):
Tps : 35'
Km : 2,5

(3) vers (D):
Tps : 40'
Km : 3,1

Total grande 
boucle:
Tps : 3h35'
Km : 15,1


