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                               Bouche Mairie Salindres  - Puits de Celas – Mairie de Salindres 

Itinéraire sans difficulté particulière qui vous entraine jusqu’au puits de Celas. Pour le retour deux 

itinéraires possible à partir du point 9. 

• Peut se faire à pied ou en VTT 

• Durée 1 h 30 

• Distance : 8 km  

Point 1 : Départ de la Mairie de Salindres, ou du poteau de la médiathèque Alt 186 m. Prendre la 

direction de St Privat des vieux ou la tour Bécamel. Itinéraire fléché en jaune. Suivre avenue tour 

Becanel, Espace H. Barrot et entrez dans installations sportives 

Point 2 : Tournez à gauche, franchir le petit pont et prendre le chemin fléché en jaune qui monte vers 

la tour Becamel 

Point 3 : A la tour descendre vers le poteau tour Becamel 212 m situé sur le chemin de 

Transhumance. Prendre en tournant à gauche  la direction les Escoussas 0.3 sur ce chemin. 

Point 4 : Au poteau Escoussas 211 m tourner à droite et prendre le chemin du Mas Conil direction 

Celas 5.6 

Point 5 : A la fin du centre photovoltaïque, au croisement de chemins, avant le pont. Quitter le 

balisage jaune et prendre à  droite le sentier qui longue un parc à chevaux. 

Point 6 : Passer sous le pont »ex SNCF » et continuer tous droit sur un grand chemin vers le mémorial 

du puits de Celas 

Point 7 : Pour le retour reprendre le même chemin flécher jaune. Attention arriver au point 6 ne pas 

reprendre le même chemin qu’a allé mais tourner à droite sans quitter ce chemin vers la direction les 

Combes 

Point 8 : Au poteau les Combes 190 m tournez à gauche et prendre la direction Salindres  

Point 9 A : Après avoir passé le pont vous rejoignez l itinéraire aller que vous pouvez prendre pour 

retourner à Salindres  

Point 9 B : Après le pont quittez l’itinéraire flécher en jaune, tourner vers la droite prendre le chemin 

qui descend le long du parc photovoltaïque et rentrez à Salindres en utilisant la boucle qui passe par 

la route D 147 

Point 10 B Poursuivre le chemin et continuer tout droit sur le chemin de la voie vielle 

Point 11 B Arriver au carrefour tourner à gauche et prendre la départementale D 147 jusqu'à 

Salindres 

 


