Fayet : forêt domaniale du haut Dourdou

Aveyron

Pour accéder au point de départ
De Montpellier, rejoindre Lodève par l'A75. Pénétrez dans la cité, contournez-la par la droite. La D902
se rendant directement à Roqueredonde étant barrée, il faut partir par la D35 direction Lunas. En
arrivant au col de la Baraque de Bral, délaissez cette direction pour continuer tout droit vers le col du
Perthus et Roqueredonde que vous rejoignez. De là, suivez la direction Ceilhes-et-Rocozels. Traversez
le village pour continuer en direction de Camarès. Au col ND, prendre la D902vers Fayet-Camarès via
Cénomes. En arrivant à Fayet, prendre la direction du cimetière pour se garer à son niveau.

Notre rando de 15 km et de 350 m de dénivelée (carte IGN 2542 O Camarès)
À environ 100 km de Montpellier, nous avons choisi, dans le cadre des
journées chaudes de fin de printemps et d'été, de privilégier la
recherche de circuits en forêt et en altitude. Le département de
l'Aveyron aux environs de Camarès en permet de multiples et variés.
Du parking, nous partons à l'opposé du village sur la petite route
tranquille qui passe peu après, et dans un virage, près de la croix de
fer direction Méjanel. Encore 1 km de goudron, et nous arrivons à une
belle maison sur la gauche et un lacet à droite.

 C'est désormais une piste de terre que nous suivons. Après une courbe à droite du ruisseau le

Méjanel et une source captée, nous progressons en montant dans un bel univers frais et forestier.
Encore un kilomètre de faible effort, et nous arrivons à une bifurcation.

 Nous

continuons à gauche car la piste de droite sera celle de notre retour. Toutefois
vigilance. En effet, peu après, sur notre droite, nous découvrons un arbre remarquable sur le
versant.

 Il s'agit du "grand frêne de Picastelle" bien connu dans ce secteur. Après appréciation de ses
dimensions, nous poursuivons en côte légère jusqu'à une courbe à gauche dans le creux de laquelle
jaillit la source du ruisseau de Méjanel.

 Au-delà de cet espace frais, nous marchons 350 m et accédons à une croisée de divers chemins au
col de Belugos.

 Ici, nous délaissons un premier chemin descendant à gauche pour nous engager sur le suivant à
gauche. À noter que nous repasserons près de ce point quelque temps après. Nous évoluons sous une
riche frondaison sur une piste dotée de peu de dénivelée. Après 1,4 km, nous arrivons à une nouvelle
source captée en contrebas à gauche. Nous nous avançons ensuite sur 200 m jusqu'à une bifurcation.
 En ignorant le chemin de gauche,

nous poursuivons sur la piste qui monte en plusieurs lacets et
rejoint, au niveau d'une zone ouverte et d'une éolienne, le site de Lacan avec une demeure visible à
gauche.
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celui qui est immédiatement à droite. Il n'est pas de grande
largeur, mais il est par contre totalement protégé par une dense
frondaison. C'est alors une incroyable progression, d'abord sur un
plat relatif, puis en descente à travers des zones de châtaigniers. Il
nous faut un peu plus de 30 minutes ensuite pour nous retrouver
près du point . Attention toutefois car nous devons prendre le
chemin de gauche. Après 350 m de montée, nous délaissons une
piste arrivant de gauche. En allant tout droit, c'est une bifurcation.
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 Nous sommes à un carrefour de chemins. Nous prenons alors

 À cet endroit, nous devons nous engager à droite sur le chemin avec barrière que nous passons.
Ce beau cheminement boisé va descendre tranquillement et rejoindre une piste en angle aigu.
Nous partons à droite et, après 350 m, c'est une combe sur la gauche avec des sources captées.
Encore 200 m, et nous retrouvons le point . Par la piste de gauche, nous redescendons jusqu'au site
de Méjanel. Le goudron réapparu nous ramène à Fayet.

Nos appréciations
Mis à part la petite route tranquille entre Fayet et Méjanel, nous jouissons, pour un effort
raisonnable, d'un milieu forestier exceptionnel riche de nombreuses espèces d'arbres. Cette forêt,
globalement plein nord, est humide et dotée de nombreux ruisseaux. Idéale par temps chaud.
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À reporter sur la carte IGN 2542 O Camarès

