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Une randonnée proposée par P.O Express

Un agréable itinéraire, certes long, mais paisible qui vous fera découvrir l'ancienne Forêt Royale de
Bélesta avec en prime la visite de l'incroyable Fontaine intermittente de Fontestorbes.
Randonnée complémentaire de : Le circuit de la Croix de Millet.

Randonnée n°28411404
 Durée : 6h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 16.32km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 689m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 693m  Région : Pyrénées
 Point haut : 925m  Commune : Bélesta (09300)
 Point bas : 489m

Description
Points de passages

 D/A Rue Noël Naudi

Stationnement Rue Noël Naudi.

(D/A) Prendre en face, direction Ouest, la Rue du Casteillat balisée Rouge et

Jaune (GRP® Pays d''Olmes). Rester sans cesse sur cette rue en ignorant les
autres rues latérales. Le bitume se transforme en piste puis en chemin

(toujours avec le balisage GRP®). Dépasser un parc aventure et laisser le

GRP® filer à l’Ouest afin de rejoindre la route D9 et la Fontaine de
Fontestorbes.

(1) Après cette incroyable découverte, suivre la D9 à l’Ouest sur une
centaine de mètres avant de l'abandonner pour un sentier partant à 180°.
Attention cette partie est très peu entretenue avec un balisage
quasi-inexistant mais, rassurez-vous, l'itinéraire est évident. Rejoindre
ainsi la D16.

(2) La suivre à droite jusqu'au départ d'une piste à droite, sous la ligne
électrique.

(3) À partir de ce point, balisage Jaune tout au long du parcours. Emprunter
la piste et rejoindre le hameau de Rieufourcant.

(4) Dépasser les maisons. La piste se transforme en chemin. Plus loin,
traverser un petit pont afin de changer de versant et de rejoindre le
hameau du Couquet.

(5) Suivre le sentier qui part de suite à droite en épingle. Arriver à un col et
entamer la descente jusqu'à la D16.

(6) Soyez attentifs au moment de traverser la route et partir en face sur
la route forestière, pendant environ 700 m jusqu'à une sentier qui monte à
droite.

(7) Abandonner la route forestière et s'engager sur ce tronçon, sans
balisage mais cet itinéraire évident et court mène à l'intersection du Trou
des Corbeaux.

(8) Faire l'aller-retour d'une cinquantaine de mètres au Trou des Corbeaux
afin de découvrir cet impressionnant gouffre. Revenir aux panneaux
indicateurs afin de prendre la direction de Bélesta. Après environ 400 m,
arriver au hameau de Gélat.

(9) Suivre la route en direction de Bélesta jusqu’à un lacet partant à

La Forêt de Bélesta

N 42.902636° / E 1.935231° - alt. 497m - km 0

 1 Fontaine de Fontestorbes
N 42.892782° / E 1.927149° - alt. 519m - km 1.67

 2 Route D16
N 42.891366° / E 1.933874° - alt. 648m - km 2.84

 3 Piste
N 42.892405° / E 1.937211° - alt. 643m - km 3.19

 4 Hameau Rieufourcant
N 42.883985° / E 1.935115° - alt. 744m - km 4.36

 5 Hameau Couquet
N 42.884937° / E 1.939012° - alt. 831m - km 5.29

 6 Route D16
N 42.87417° / E 1.95108° - alt. 830m - km 7.31

 7 Chemin
N 42.879331° / E 1.952148° - alt. 845m - km 7.91

 8 Intersection. A/R vers le - Trou des
corbeaux

N 42.880092° / E 1.955958° - alt. 899m - km 8.25

 9 Hameau Le Gélat
N 42.88115° / E 1.959912° - alt. 896m - km 8.66

 10 Piste
N 42.886543° / E 1.953389° - alt. 816m - km 9.53

 11 Belvédère
N 42.887907° / E 1.953066° - alt. 859m - km 10.17

 12 Piste
N 42.892612° / E 1.964271° - alt. 833m - km 11.31

 13 Sentier - Antennes
N 42.898427° / E 1.956593° - alt. 839m - km 12.34

 14 Intersection - A/R vers la Croix de Millet
N 42.898808° / E 1.952437° - alt. 774m - km 12.69

 15 Croix de Millet
N 42.897286° / E 1.943778° - alt. 796m - km 13.45

https://www.visorando.com/randonnee-le-circuit-de-la-croix-de-millet/
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 16 Route
N 42.902974° / E 1.949464° - alt. 616m - km 14.95

 D/A Rue Noël Naudi
N 42.902593° / E 1.935205° - alt. 497m - km 16.32

gauche.

(10) Prendre alors la piste en face et retrouver plus loin, un belvédère avec
tables de pique-nique.

(11) Continuer en direction de Bélesta.

(12) Poursuivre par la piste jusqu’à un sentier qui part à gauche.

(13) Emprunter ce sentier qui descend à gauche et rejoindre un carrefour multiple de sentiers.

(14) Laisser de côté la direction de Bélesta dont l'itinéraire part en face afin de prendre la direction de la Croix de Millet qui monte
à gauche. Attention portion sportive et glissante. Un petit peu moins d'un kilomètre plus loin, arriver à la Croix de Millet qui
offre un magnifique panorama sur Bélesta.

(15) Revenir à l'intersection précédente.

(14) Partir à gauche, en direction de Bélesta et rejoindre plus loin une route secondaire après de belles descentes.

(16) Suivre la route à gauche et la couper à plusieurs reprises pour prendre à chaque fois les sentiers partant en face. Plus tard,
arriver Rue de Delalayguo et l’emprunter à gauche afin de rejoindre le village de Bélesta. Traverser le pont sur l'Hers et retrouver le
parking situé juste après le pont (D/A).

Informations pratiques
Randonnée disponible en vidéo sur le lien suivant https://youtu.be/bI82MPwIDjI

Attention entre les points (1) et (2) tronçon très peu entretenu, balisage Jaune quasi inexistant, quelques parties "sales".

Table pique-nique au belvédère au point (11).

Attention entre (14) et (15) , tronçon très glissant surtout en lendemain de pluie.

Prudence sur les passages routiers.

A proximité
La fontaine intermittente de Fontestorbes mérite l'arrêt.

Plus à l'Ouest, se trouvent les gorges de la Frau vers Fougax-et-Barrineuf ainsi que le Château de Montségur.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-foret-de-belesta/-10

https://youtu.be/bI82MPwIDjI
https://www.visorando.com/randonnee-la-foret-de-belesta/-10
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


