La Rate
Balisage
Jaune puis jaune-rouge

Difficulté
Dénivelé
Durée
**
2 h 30
560 m
Départ
Le Fugeret, place de la Mairie

A travers la forêt qui a maintenant remplacé les cultures de jadis.
Départ – A la fontaine, emprunter la ruelle de droite. En haut, de celle-ci, tourner à
droite. 100 m plus loin, continuer tout droit en passant au-dessus de la voie ferrée
puis la croiser à nouveau un peu plus haut. Poursuivre en montant le long d’une
murette et passer à côté de deux cabanes en planches. Parvenir à l’entrée d’un
champ situé à gauche, en vue d’une maison se trouvant dans un autre champ
surélevé, et prendre à gauche entre ces deux champs le long d’une murette. Décrire
quelques lacets et au sommet, prendre à droite puis tout de suite à gauche sur un
chemin d’exploitation à travers la châtaigneraie. Passer successivement devant une
ruine et la maison de Chastel, puis quitter la châtaigneraie pour s’élever en
serpentant à travers la forêt jusqu’à rejoindre l’itinéraire de la GPTA (balisage jaunerouge) à un carrefour de chemins.
1 – Monter à droite en suivant la GPTA. Franchir plus loin une combe puis remonter
tout de suite par le chemin de gauche. Dépasser les ruines de Gouiran. Continuer
tout droit, puis plus loin, ignorer un sentier descendant à droite. Déboucher sur un
promontoire rocheux (panorama), puis franchir un ravin sur un petit pont de pierres.
Monter jusqu’à un carrefour de pistes. Emprunter celle qui s’élève jusqu’au-dessus
des ruines de la Rate puis continuer à flanc sur une autre piste (barrage-réservoir
alimenté par une source).
2 – Après le franchissement du ravin suivant, quitter la GTPA en prenant le chemin
descendant à droite (balisage jaune). Plus loin, décrire un lacet à droite et franchir le

fond du ravin (captage d’eau). Un peu plus bas, le chemin devient piste et aboutit à
un petit col. Descendre alors à droite sur le versant gauche d’un grand ravin.
Traverser par de nombreux lacets une zone de robines fortement ravinées, puis
déboucher sur une route.
3 – L’emprunter en face en descente puis la quitter 150 m plus loin en s’engageant à
droite le long du ravin. Rejoindre la route dans un lacet et l’emprunter en descente.
Après le lacet suivant à droite, quitter à nouveau la route en bifurquant à droite. Plus
bas, passer sous un viaduc, puis sur un pont en bois. Parvenir à une route et la
suivre à gauche pour descendre jusqu’au village.

