
                                                     

 

 

 

   Dénivelé positif : 193,48 m 

Points d’intérêt :  

❖ Visite de la tour Bécamel 

❖ Point de vue sur Salindres 

❖ Vue sur le Rocher des Fées « poteau de Pombiac » 

 



Données 

 Distance environ 11,2 km 

 Itinéraire route, sentier et chemin         code de Balisage jaune 

 A pied environ 2h 30 de randonnée 

 Pas de difficultés particulières  

Point n°1 : 

Départ devant la mairie de Salindres. Ou poteau médiathèque (Alt 186m), prendre l’itinéraire 

balisage jaune vers tour Bécamel. Entrez dans le complexe sportif et prendre le chemin à gauche qui 

monte vers la tour Bécamel. Le suivre jusqu'à la tour et allez au poteau tour Bécamel (Alt 212m) sur 

le chemin de transhumance. 

Point n°2 

Tournez à gauche sur le chemin de transhumance direction le poteau Escoussas (Alt 211m). Tournez à 

droite, descendre par le chemin du Mas Conil . Suivre la route, puis le chemin le long de panneaux 

photovoltaïques. Traverser le  pont et passer entre des enclos à chevaux de l’association C.H.E.V.A.L. et 

atteindre le poteau les Combes (Alt 190m)  

Point n°3 

Tourner à gauche prendre l’itinéraire vers l’Olivier suivre le chemin, puis la route jusqu’au 

poteau l’Olivier (Alt 199m) 

Point n°4 

Au carrefour traverser la route du château-d’eau (D 747) et suivre la (D 147) vers Navacelles 

jusqu’au poteau Olivier (Alt 219m). Continuer sur cette route, à la sortie du village quitter 

la (D 147) et prendre la route vers le Mas Chabert 2 

Point n°5 

Prendre la route vers le Mas des Commandeurs, suivre la route tourner à gauche, puis a 

droite pour arriver devant le poteau La Trelline (Alt 144m). 

Point n°6 

a) Quitter la route et suivre le sentier qui mène jusqu’au village de Cauvas 

b) Suivre la suite passer à gauche du mas des commandeurs et poursuivre sur un chemin 

jusqu'à Cauvas 

Point n°7 

Au poteau Cauvas (Alt 157m) prendre la direction Salindres sur la D et suivre la route sur 

500m, tourner à droite et prendre la D vers le chemin de Salindres à Cauvas 

Point n°8 

Continuer sur cette route, traverser le chemin de transhumance et poursuivre jusqu’au 

poteau de la Croix de Séverac (Alt 192m) avant de retourner devant la mairie. 


