
Circuit RANDO Courbiac Cadrès 
Distance : 20 km 
Dénivelée cumulée: 500 m. 
Départ : La Bakénia 

 
BCC01 Sortir à la Bakénia et tourner à droite. A la bifurcation avec les 2 boites aux lettres vertes aller à gauche, franchir un 
ruisseau. Au fin aller à gauche entre les 2 camps de caravanes. Suivre un chemin à droite. Monter à gauche, dans un large 
chemin parfois humide. 
BCC02 Au sommet aller tout droit sur la D 233. Descendre à gauche vers Conti. Au panneau Sirgues, tourner à droite. Après la 
Musquette, suivre le chemin tout droit. Traverser la route. Descendre dans un chemin ombragé. Suivre une route, tout droit et 
s’engager dans un chemin sinueux. 
BCC03 Au pont, suivre successivement deux routes à droite. Après Laoucate, s’engager dans un bois à droite et suivre la lisière 
à gauche. A Cap del Bosc, emprunter la route à droite. Tourner à gauche sur le premier chemin vers Lamothe-Feyt. ¬ Eglise à 
clocher-mur à 3 arcades avec mécanisme de cloches à environ 100 m sur gauche. 
BCC04 Prendre la route à droite, tourner 2 fois à gauche en direction de Castelfranc, suivre cette route prudemment sur 1500 
m. A Tombebouc, aller tout droit le long d’une clôture de verger. A Bellevue, suivre la route, tout droit. Traverser la D 253. En 
haut du chemin, suivre la clôture blanche à droite. 
BCC05 Emprunter la route qui passe sous le château de Cadrès. Au cédez le passage, tourner à gauche. 
BCC06 Monter à gauche vers les bois de la Montagne de Cadrès. Emprunter successivement, un sentier étroit, une piste plus 
large (petite maison et plus loin palombière), puis une petite route. 
BCC07 En bas, tourner à droite deux fois. Aller vers Secourieux, puis sur un chemin de terre. Traverser la D 233. Longer un 
verger de pruniers. Aller à droite sur un chemin bordé de chaque côté par une haie. Aux quatre routes (panneau Véloroute), 
prendre à droite. Au bout, avant deux poteaux électriques, bifurquer à gauche entre un verger de pruniers et une peupleraie. 
En haut longer une pinède. Emprunter la route à droite puis le premier chemin de terre à gauche. Monter à droite entre deux 
champs.  
BCC08 Suivre la lisière du bois à gauche. Au sommet, descendre à gauche, le long d’une haie. Traverser un ruisseau. Longer une 
réserve d’eau à droite. Au bout d’un chemin sinueux, franchir un talus et remonter à gauche. 
BCC09 A la Pechargou tourner à droite. Vous passer un atelier de garage. Au croisement aller à droite, à la bifurcation à gauche 
et retourner à la Bakénia. 

BCC01 Verlaat la Bakénia en sla rechtsaf. Ga bij de splitsing met de 2 groene brievenbussen links over een beek. Ga links tussen 
de 2 caravanveldjes door. Vervolg het pad rechtsaf. Ga links omhoog, op een breed en soms vochtig pad. 
BCC02 Ga bovenaan rechtdoor op de D 233. Ga linksaf richting Conti. Sla rechtsaf bij het bord Sirgues. Na Musquette volg je het 
pad rechtdoor. Steek de weg over. Daal af via een schaduwrijk pad. Volg de weg rechtdoor en ga een slingerend pad in. 
BCC03 Houdt na de brug twee keer rechts aan. Na Laoucate, ga rechts een bos in en volg de linker rand. Neem in Cap del Bosc 
de weg rechts. Sla linksaf op de eerste weg naar Lamothe-Feyt. Op ongeveer 100 m aan de linkerkant ziet u een kerk met 
klokkentoren met 3 bogen en een carillon. 
BCC04 Neem de weg aan de rechterkant, ga twee keer links richting Castelfranc, volg deze weg gedurende 1500 m. Ga in 
Tombebouc rechtdoor langs een omheining van een boomgaard. In Bellevue volg je de weg rechtdoor. Steek de D 253 over, 
volg bovenaan het pad de witte omheining aan de rechterkant. 
BCC05 Neem de weg onder Cadrès Castle. Als je oversteekt, ga je naar links. 
BCC06 Ga linksaf richting de bossen van de heuvels van Cadrès. Neem achtereenvolgens een smal pad, een breder spoor 
(huisje en verder palombière), dan een weggetje. 
BCC07 Onderaan twee keer rechts. Ga naar Secourieux en neem de onverharde weg. Steek de D 233 over. Loop langs een 
boomgaard met pruimenbomen. Ga rechts een pad op dat aan weerszijden is omgeven door een haag. Ga op de viersprong 
(bord Véloroute) rechts. Aan het einde, voor twee elektrische palen, links tussen een pruimenboomgaard en een 
populierenaanplanting. Ga langs een dennenbos. Neem de weg aan de rechterkant en dan de eerste onverharde weg aan de 
linkerkant. Ga rechts tussen twee velden omhoog. 
BCC08 Volg de bosrand aan de linkerkant. Ga bovenaan naar links, langs een haag. Steek een beek over. Langs een vijver aan 
de rechterkant. Aan het einde van een bochtig pad steek je een dijk over en sla je linksaf. 
BCC09 Bij Pechargou sla je rechtsaf. Je passeert een garagewerkplaats. Op het kruispunt ga jenaar rechts. Sla linksaf (je was 
hier al eerder) en ga terug naar la Bakénia. 
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