
Circuit  VTT n°2  - À la source du Burle 
 

22,6 km – 3 cols - 641 m en D+ 
 
Point de départ: Sauclières (hameau de Sérieys – à 1 km du village sur la D999 en 
direction d’Alzon). A 18 km de NANT. Prévoir 30 mn pour la route et la mise en place. 
Parking sur la droite de la route, avant le pont sur le Burle. Mais aussi, sur l’aire de 
pique-nique à proximité (à gauche de la route juste après la grande scierie). 
 

Intérêts: Causse de Campestre, Forêt domaniale de l’Aigoual, Haute vallée de la  
Dourbie. Vastes panoramas au sud vers la Méditerranée et les Pyrénées et au nord vers 
l’Aubrac et la Margeride. Présence des trois roches emblématiques qui composent 
cette région (calcaire, schiste et granit). 
 

Altitude: 739 m 
 

Carte: IGN Top 25: 2641 OT - 2642 OT - 2641 ET 
 
Partir par la D999 en direction d’Alzon, passer le pont sur le Burle et grimper jusqu’au Col de 
la Barrière (FR-30-0809). Passé le col, la route descend légèrement, prendre à droite (citerne 
verte) la piste forestière de la Barrière. Juste avant la cote 924 prendre à droite une piste qui 
descend au Col de la Combe (FR-30-0895). Après un bref aller-retour reprendre la 
progression sur la piste forestière déjà citée. Ne pas tenir compte du petit panneau jaune 
indiquant le Col de la Combe. Ce dernier est mal positionné depuis de nombreuses années. 
Depuis cette belle piste, l’horizon s’ouvre sur le Sud-Cévennes et le Causse de Blandas. 
 

Quelques hectomètres après le Font de Turc prendre à gauche la piste qui grimpe vers la crête 
(menhir) à la cote 1036. La piste bascule la ligne de crête et entre en forêt. Laisser à droite la 
piste qui monte et poursuivre en légère descente. Au carrefour suivant, emprunter à droite la 
piste qui monte au Col de la Croix de la Guérite (FR-12-1151). Après une pause afin 
d’apprécier un large panorama depuis ce point haut, il convient d’emprunter la deuxième piste 
à main gauche. 
 

Elle court sur le versant nord de la montagne et rapidement un carrefour se présente, c’est la 
piste de gauche qu’il faut prendre. Elle monte légèrement et débouche sur un col 
géographique. Continuer tout droit au travers d’un bois de résineux exposé sur le versant sud. 
La piste rejoint à nouveau la ligne de crête, à ce niveau là, partir à gauche avec un angle à 90°. 
Sur un sol pierreux, elle descend toujours, ne pas prendre le chemin à gauche dans un bois de 
gros hêtres, puis elle décrit une grande courbe sur la droite en contournant un mamelon.  Au 
centre ce cette courbure, ne pas emprunter le coupe-feu à gauche qui plonge dans la pente. La 
piste devient plus étroite, traverse une zone dévastée par un incendie. Elle arrive à une épingle 
à cheveux où une piste à droite sera délaissée. Elle descend toujours bordée de genêts, avec une 
nouvelle épingle qui nous amène sur une crête qui remonte légèrement. A la cote 1015, prendre 
à droite un cheminement qui plonge brutalement et débouche sur un vaste col géographique 
herbeux. 
 

Prendre la première piste à main droite qui monte dans une sapinière. Au carrefour, prendre à 
gauche la large piste qui descend, après une deuxième épingle, elle reste collée en fond de 
vallon. Elle passe devant  le centre de vacances du Prat, le lieu-dit de la Rouquette. Le bitume 
apparaît quelques hectomètres avant le hameau du Gressentis. La route dégringole tout en 
douceur vers le ruisseau du Burle et le point de départ de cette randonnée. 


