
Circuit B 

Le tour du Bouichet 

Belcaire 

NATURE, HISTOIRE & PATRIMOINE 
Cet itinéraire de randonnée au départ de 
Belcaire emprunte en partie des anciens 
chemins d’exploitation utilisés par les 
agriculteurs pour accéder à leur champs 
situés sur le plateau de Niave. Il témoigne 
de la difficulté à vivre sur ce Canton les 
siècles passés. Un détour au Pic de 
Bouichet allonge le circuit de 1 km (aller-
retour), mais permet d’avoir une vue 
panoramique sur Belcaire et son lac. 

Hôtel- 

Restaurant 

Bayle   
04 68 20 31 05 

 Lac de Belcaire 

 Panorama  

 Château de Belcaire 

A voir sur ce circuit : 

Distance :  
7km 
 
Difficulté : 
Moyenne 
 
Durée : 
3h 
 
Balisage :  
Jaune 
 
Dénivelé : 
+ 300m 
 
Carte IGN 
Top25 n°
2148 ET 
2248 ET 
 



Depuis l’office de tourisme, aller vers la poste, puis tourner 

à droite et suivre la rue jusqu’à la Mairie. Face à ce 

bâtiment, prendre la rue à gauche. Suivre le chemin du 

Bouichet jusqu’à un embranchement avec un poteau 

marqué par le balisage jaune.  

Suivre le sentier et quitter la piste principale (retour sur la 

piste 200 m plus haut). Continuer sur cette piste encore 200 

mètres et dans un grand virage à gauche quitter-là pour 

monter en face. Emprunter cet ancien chemin charretier 

jusqu’à un croisement, continuer tout droit. 

Arrivé sur la D 20, prendre à droite jusqu’à hauteur de la 

maison forestière. Là, prendre et suivre le chemin sur la 

droite (derrière la borne 12) jusqu’au col. Passer le col et 

au grand virage à gauche, prendre le chemin descendant à 

droite, jusqu’à un croisement. 

Prendre à gauche le chemin descendant. A cet endroit 2 

options :  

 Continuer sur le chemin d’accès aux pylônes relais 

TDF qui vous mènera au Pic du Bouichet (aller-

retour). 

 Continuer sur le chemin descendant jusqu’à une 

intersection et tourner à droite. Les croisements 

suivants prendre à droite pour arriver en haut de 

Belcaire, descendre la rue de l’Oum pour rejoindre 

votre point de départ. 
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