
                                                     

 

 

Points d’intérêt :  

❖ Visite de la tour Bécamel 

❖ Parcour de santé de St Privat des Vieux 

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

Données : 

 Distance environ 11km 500 

 Itinéraire route, sentier et chemin         code de Balisage jaune 

 A pied environ 2h30 de randonnée 

 Difficulté moyenne    Attention passage de rivière 

 



 

Point n°1 : Départ devant la mairie de Salindres. Prendre la rue piétonne Becmil. Entrez dans le complexe 

sportif et prendre le chemin à gauche qui monte vers la tour Bécamel. Le suivre puis tournez à gauche 

sur le chemin en terre du Frigoulou, et le suivre jusqu’au point 2 poteau «mas Legal ». 

 

Point n°2 : Tournez à droite sur le chemin de transhumance direction Pombiac 3.2 km et passez 

devant le mas Legal. 300m après le mas Legal quittez le chemin de transhumance et prendre le 

chemin de Beringuier. Traversez la D 131, passez devant le carrossier et prendre la route du chemin 

du bois Commun.  

 

Point n°3 : Après avoir traversé la D 364 quittez la route du chemin du bois Commun et 

s’engagez sur le chemin à gauche et le suivre. 
 

Point n°4 : Au carrefour poteau de Pombiac, tournez à droite vers Le rocher des Fées, 

prendre le sentier qui descend, le suivre jusqu'à la rivière (l’Avène) traversez et atteindre le 

poteau Le Rocher des Fées (alt 158m). 
 

Point n°5 : Au poteau tournez à droite et prendre la direction Les Blacoux 2.7 Km, suivre le 

chemin avec la rivière à droite. Au bout de 700m tournez à gauche contournez le mas de la 

Cavalerie. Suivre le chemin jusqu'à la route, tournez à gauche et suivre la route jusqu’au 

sentier sportif de St Privat des Vieux. 
 

Point n°6 : Si vous ne voulez pas faire le sentier sportif, continuez quelques mètres, et vous 

arrivez au poteau Les Blacous (Alt 162m) tournez à gauche en direction de Salindres 5.2 km 

et suivre la route. Arriver au poteau Le Rocher des Fées retraversez la rivière. 
 

Point n°7 : Au carrefour poteau Pombiac (170m) aller tout droit prendre la direction du mas 

Legal 3.2 km et monter sur le sentier. Au sommet vous allez arriver sur une route qui va 

vers le château d’eau, tournez à gauche, descendre et la suivre jusqu'à la D364. 

Point n°8 : Arrivez sur la D364 tournez a gauche vers Salindres . Au bout de 400m la 

traversez et prendre la route du chemin rural qui va au Ranc Couscade. 
 

Point n°9  :   Suivre la route du chemin rural. Au Ranc Couscade tournez à gauche et suivre le 

chemin qui retourne vers la Tour Bécamel. 
 

Point n°10 :  Au croisement, poteau « mas Legal » tournez à droite, prendre le chemin de 

transhumance sur 150m, puis tournez a gauche sur le chemin du four à chaux. Suivre le 

chemin qui redescend vers Salindres et rejoindre la mairie en passant devant la 

gendarmerie. 


