TOPOGUIDE BAGNERES / GERDE <> LE MELILOT

- Chemin conseillé signalés par des cœurs jaunes
- Chemin balisé GR 78
- Chemin balisé par l'association « AmiCami » :en jaune

Le Mélilot

1 Km

Remarque : les chemins en forêt peuvent être boueux pendant plusieurs jours
suite à un épisode de pluie : pensez bottes ou chaussures de marche !
Bagnères > Le Mélilot par « l'itinéraire panoramique »
Tracé rouge sur la carte, signalés sur le terrain par des cœurs jaunes sur le tronçon
Bagnères-Melilot
Dénivelé positif : 200 m, distance : 2 km
(35 à 60 minutes de marche)
A partir du croisement en bas de la « côte de Toulouse », engagez vous dans petite rue qui
monte (D84 col des Palomières) que vous remontez jusqu'au croisement à la lisière de la
forêt. Plutôt que monter par la route abrupte, empruntez le petit sentier forestier qui s'engage
tout de suite sous les chênes d'Amérique. Vous trouverez de multiples croisement de
sentiers : choisissez toujours celui qui monte le plus, et vous retrouverez la route un peu plus
haut. Suivez la route, bientôt bordée de bouleaux : sur votre gauche s'étend la vallée de
l'Adour ! Vous arrivez au croisement, cette fois ci c'est une belle vue de Bagnères qui s'offre
à vous. En prennant sur la droite, vous trouverez au bout de cette allée de chênes, un panneau
« chemin rural de Cuilhé », fraîchement balisé par l'association des chemins de Gerde,
« Amicami ». Vous arriverez bientôt dans de jolis prés d'où vous pourrez admirez par beau
temps la plaine de l'Arros s'ouvrant vers le nord, et les sommets au sud. Entrez dans la forêt,
au long de cet ancien chemin communal qui rejoint le ruisseau. Passé le pont, vous trouverez
le chemin le plus direct pour le Mélilot sur la droite, mais vous pouvez aussi continuer sur
l'autre chemin qui vous mènera directement au quartier l'Argagnat !
Le Mélilot > Bagnères par « l'itinéraire panoramique »
dénivelé positif : 40 m, distance : 2 km
(30 à 50 minutes de marche)
Laissez vous descendre par le chemin des bois, retrouvez le pont, remontez en face par cet ancien
chemin communal ou cheminaient auparavant les attelages à bœufs. Vous débouchez dans des
prés ou de beaux points de vue s'offrent à vous, montagnes au sud, coteaux et plaines plus
lointaines au nord. Retrouvez la route, tournez à droite sous l'allée de chêne, à gauche le long des
bouleaux. Passé le pré bordé de bouleaux, vous pouvez vous enfoncer dans la forêt : il y a là des
petits chemins entretenus par les bêtes de la forêt et les audacieux marcheurs comme vous. Ils
peuvent se croiser et s'entremêler, mais n'en soyez pas inquiété : choisissez ceux qui descendent et
vous arriverez à Bagnères, au feux du bas de la « côte de Toulouse »

Gerde > Le Melilot
Tracé en rouge et en jaune sur la carte, signalé sur le terrain par des traits jaunes
Dénivelé positif : 170 m, distance : 1,7 km
(25 à 45 minutes de marche)

Remontez la rue Sainte-Anne sur 200 mètres, vous arriverez à une croix fraîchement
restaurée. Prenez le chemin sur le droite, puis traversez le ruisseau : maintenant la vraie
montée commence par le chemin creux (au départ parfois boueux du fait des vaches qui
viennent s'abreuver au ruisseau). Vous aboutirez sur la route qui monte aux Palomières,
mais juste après le virage, galvanisé par cette mise en jambes, vous continuez la montée
abrupte par la route goudronnée qui monte audacieusement la colline (« chemin
lacoste! ») , Arrivé là haut (Marcadieu), le temps de souffler et d’éventuellement saluer
les belles vaches limousines à votre droite, et vous redescendez dare-dare de l'autre coté.
De là haut, vous voyez déjà le Mélilot, en face. Un peu avant d'arriver au ruisseau et à
son lavoir, prenez le sentier plat qui part sur la droite, puis le petit sentier indiqué par
vous êtes presque arrivés !
Le Melilot > Gerde
Dénivelé positif : 50 m, distance : 1,7 km
(15 à 35 minutes de marche)

