
Circuit E 

La boucle de Loube Pelade 

Belvis 

 

NATURE, HISTOIRE & PATRIMOINE 
 
Le sentier de la Loube Pelade est 
l’itinéraire idéal pour découvrir la foret de 
sapins du Pays de Sault. Vous allez 
cheminer dans un environnement 
essentiellement forestier au milieu des 
sapins géants de la forêt domaniale de 
Picaussel et de Callong. 

 Sentier sylvicole  

 Sentier du Pic du Bac 

 Sentier artistique 

 Musée de Belvis 

A voir sur ce circuit : 

Gite 

d’étape et  

de séjour : 

La Font 

Blanche 
04 68 20 33 70 

 

 

Distance :  
10km 
 
Difficulté : 
Moyenne 
 
Durée : 
4h 
 
Balisage :  
Jaune 
Rouge/
Blanc 
 
Dénivelé : 
+ 320m 
 
Carte IGN  
Top25 n°
2248 ET 



Suivre l’itinéraire GR7 (rouge et blanc) jusqu'à la tranchée 

de Loube Pelade. Au croisement (aire de pique-nique), 

continuer tout droit jusqu’à la Route des Sapins (sentier 

sylvicole). 

Prendre à gauche direction « Route des Sapins » et suivre 

les panneaux de la boucle de « Loube Pelade ». 

Suivre la piste jusqu’au col du Bélier et au croisement 

tourner à gauche. Continuer sur 100 m sur la Route des 

Sapins puis la quitter et descendre à droite jusqu’au 

hameau de la Malayrède. 

Prendre la direction de Belvis sur la Route des Sapins sur 

environ 200m. Au panneau suivant, prendre le chemin qui 

descend sur la droite et suivre le balisage jaune. Au 

croisement de la route forestière de Picaussel, aller en face, 

sur le sentier balisé en jaune (départ du sentier artistique). 

Au croisement suivant, prendre en face et légèrement sur la 

droite, puis après le passage caillouteux et la petit montée 

prendre à droite, vers la descente herbeuse. En bas suivre 

le chemin entre les buis. Après avoir traversé un sous bois, 

suivre le chemin sur la gauche et en haut de la côte, 

prendre à droite. 

Dans la prairie suivre la lisière du bois sur la droite et le 

balisage jaune. Suivre le parcours jusqu’aux Goutines 

(chemin dit du « Régal »). Au sommet, suivre la lisière du 

bois de droite, puis au chemin, prendre à gauche. Suivre le 

chemin, au bout ce trouve Belvis. 
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Village de Belvis 

Village de Belvis Centre du Village  
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