Nx 04 Traversée de la Lesse - Pont de Verdun - Col Darques

Depuis la mairie (parking dans la prairie), le circuit peut se faire soit en partant vers le Barry d’en Haut (haut
du village), soit en partant vers le Barry d’en Bas (quartier au sud-est du village) ; le parcours décrit ci-dessous
est conseillé pour mieux découvrir le paysage.
- Départ Mairie : Aller vers la Place du Barry d’en Bas et prendre le chemin du Verger, devant la fontaine,
passer la placette du Verger, suivre le sentier plus étroit, monter sous le bois de chênes de Pet Majou et
poursuivre à plat. Au carrefour devant la sapinière (voir topo Nx 01«Ch. Autour de St Pierre »), prendre la
piste carrossable à gauche, l’abandonner devant le portail vert pour monter tout droit ; après un lacet virant à
droite, le chemin au flanc de la lesse permet d’aller au col Darques (et éventuellement à St Pierre).
- 0h 35 - Col Darques – Devant le vieux mur à ne pas franchir (au sud, vers Albiès, chemin Autour de St
Pierre), tourner à gauche, d’abord à plat sur le sentier étroit à travers le versant pentu et après une montée,
passer au-dessus de la cabane rénovée. Ensuite, gagner l’ancien lit du ruisseau (marches construites sur le
chemin) à l’ombre de quelques acacias ; en quittant une zone découverte, passer un second ruisseau à sec
dans un bois de chêne. En cheminant presque à plat, atteindre l’autre grand bois d’acacias puis un passage
vallonné; la traversée aménagée d’un troisième ruisseau se franchit en pente douce pour arriver au croisement
(Alt. 760 m) avec le chemin de Coussol à gauche et celui de la Lesse à Toulzan au-dessus.
1h - Croisement (voir topo Nx 03 «Chemin de la Lesse à Senconac par Toulzan »); là, il faut continuer
pratiquement à plat, arriver en petite descente dans une nouvelle dépression parsemée de chênes sous
des roches; ensuite, remonter parmi les buis et traverser une zone de pelouses arides, longer un solide mur
de soutènement dominé par une grosse roche arrondie.
1h20 - Commencer la descente, un cairn indiquant la direction ; après un large replat coupant le talweg, le
sentier dévale quelques lacets pentus pour adopter une pente régulière sur le chemin de la Coussole
dominant le haut de Verdun.
2h - Le chemin débouche prés du pont sur le ruisseau de Moulines (622m) sur la route départementale
D120, dite Route de Sourdeign, que l’on emprunte pour traverser le haut du village et rejoindre la mairie.

