


 

DEPART : entrée de Sagnes et Goudoulet. Parking : dans le village. 

1 – Au poteau « Sagnes et Goudoulet » suivre la route sur la gauche en 

prenant « Bout de Barre 4,9 km », balisage rouge et blanc.  

Plus loin, au poteau « Sagnes et Goudoulet », continuer tout droit en 

direction de « Bout de Barre 4,9 km (Gerbier de Jonc) ». Au croisement, 

aller toujours tout droit. 

 

2 – Arrivé à un énorme hêtre, prendre la « draille » (chemin) qui monte à gauche. Continuer de 

monter après avoir passé les 2 portillons, puis aller jusqu’à la limite du partage des eaux entre 

Atlantique et Méditerranée, balisage rouge et blanc.   Aller voir « la Tour à Eau » de Gilles 

Clément. 

 3 – Au poteau « La Chaumasse », prendre la descente à gauche vers la ferme de Bourlatier en 

empruntant la D122, direction « Bout de Barre 1,9 km », balisage rouge et jaune.    

4 – Passer la ferme de Bourlatier (à visiter), puis tourner à droite sur la D378, en direction du 

Mont-Gerbier-de-Jonc. Continuer sur 1,5 km, balisage rouge et jaune.  

5 – Au poteau « Bout de Barre », laisser la D378 et suivre le sentier à gauche en direction de 

« Molines 5,3 km (Ste Eulalie) », balisage rouge et blanc.  

6 – Passer sous le suc Les Coux et au poteau « Les Coux » aller en direction de « Sagnes 4,3 km », 

balisage rouge et blanc.  Traverser la D122 et continuer sur une petite route en face qui 

devient « draille » (chemin) et traverser les pâturages. 

7 – Après Suchasson, aller jusqu’à la D28 et prendre le sentier en face qui monte dans les champs 

puis les pins. Rejoindre une petite route en suivant le balisage rouge et blanc.  

8 – Au poteau « La Couleyre », suivre la piste à gauche en direction de « Sagnes et Goudoulet 1,4 

km ».  Faire environ 200m puis tourner à gauche à travers les prés. Traverser un petit bois et 

continuer en direction de « Sagnes et Goudoulet ». Prendre le pont et retourner aux Sagnes, en 

suivant le balisage rouge et blanc.   

 

« La Tour à Eau » de Gilles Clément. 

 « La Tour à Eau » est une œuvre d’art contemporain 

qui fait partie du parcours artistique du Partage des 

Eaux. Il s’agit d’une tour construite en phonolithe, 

cette pierre volcanique que l’on trouve notamment au 

Mont-Gerbier-de-Jonc. La phonolithe était utilisée 

autrefois, pour confectionner des toitures en lauzes, 

comme celui de la ferme de Bourlatier. Mais cette 

tradition se perd progressivement… 


