
  

Parcours bleu 

En tournant à droite, vous entrez sur le parcours bleu 

Poursuivre sur le sentier pendant 700m, tourner à gauche sous les arbres et vous arrivez 

sous un sous-bois 

Enjamber le ruisseau 

Vous êtes sur l’ancienne voie romaine, attention où vous posez les pieds, il y a de nombreux 

trous et pierres non fixées 

Remonter jusqu’à l’indication de tourner à droite 

Suivre le sentier en remontant les ribes, admirer la capitelle 

Monter la ribe à gauche, traverser le champ en faisant attention aux nombreux trous ou 

dénivelés cachés par l’herbe 

A la hauteur de la ribe prendre à droite jusqu’aux cannés 

Pour les personnes qui veulent poursuivre sur le parcours rouge tourner à droite. 

Pour ceux qui veulent rentrer, poursuivre sur le chemin qui remonte à votre gauche 

Poursuivre la montée sur le chemin goudronné ou vous pourrez admirer le clocher atypique 

de notre église romane 

Arrivé sur la départementale, prendre à gauche. Un robinet d’eau potable est à votre 

disposition à l’ancienne bascule au-dessus du parking  

Parcours rouge 

Si vous avez tourné à droite, vous êtes sur le parcours rouge 

Poursuivre sur le chemin, arrivé au premier virage descendre à droite  

Tourner à gauche en arrivant sur la piste, au bout de 30m prendre à droite  

Passer sous les arbres et poursuivre jusqu’au chemin de CASSAGNOL 

Au goudronné, prendre à gauche et poursuivre jusqu’à la départementale 

La traverser en faisant attention aux voitures, sur le chemin en face 2 choix : 

- A gauche le long des oliviers (piste VTT) remonter jusqu’au chemin et prendre en 

face légèrement à droite, parcours moins long 

- A droite suivre le sentier qui descend pendant 800m, avant de remonter. Arriver 

sur le plat, prendre à gauche, jusqu’à la première intersection 

Prendre à droite et suivre le chemin qui remonte vers les maisons. Poursuivre toujours tout 

droit le long des maisons sur le chemin des plages, en passant au-dessus du cimetière, vous 

apercevrez le village face à vous. 

Attention lorsque vous êtes sur la départementale. Un robinet d’eau potable est à votre 

disposition à l’ancienne bascule au-dessus du parking  

Parcours vert 

Départ sur la place du village, prendre la rue fond de Mège 

Au château d’eau, prendre la route en face, vers Mas de Gravil 

A 400m, prendre à droite la piste, vers Mas de Gravil 

A 350m, prendre le second chemin en partant de gauche 

Passer devant le Mas de Gravil, 100m après , tourner à gauche et de suite à droite 

Prendre la piste sur 2 Km jusqu’à la barrière 

A la barrière tourner à droite, marcher sur la piste jusqu’à l’embranchement Moure 

de Goujeat 

Prendre direction Mas de Thueits, croix du Sablé 

Sur ce sentier, rester à votre gauche jusqu’au panorama sur la vallée du Rhône, 

n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil, si vous le souhaitez. Revenir sur le sentier et 

tourner à gauche pour poursuivre  

50m après le panorama, tourner à gauche vers Mas de Thueits 

Descendre le sentier, faire attention le chemin est très chaotique avec des pierres 

Une fois arrivé au panneau Mas de Thueits descendre à votre gauche 

A l’intersection du sentier du Dahu, 2 choix : 

- Plus rapide à gauche par le sentier du Dahu, à sa sortie, descendre à droite 

sur la piste jusqu’au croisement. 

- sinon un peu plus long, descendre à droite sur la piste DFCI jusqu’à la croix du 

Sablé, puis à droite jusqu’au camping de Cabaresse, après le terrain de tennis, 

prendre à gauche 

A la première intersection, tourner à gauche pour ceux qui arrivent du sentier du dahu, 

à droite pour ceux qui arrivent du camping. 

Marcher sur 200m, juste avant la montée de la citerne, prendre à droite 

Suivre le sentier dans les bois, attention en descendant de ne pas glisser 

Prendre à gauche et longer l’ancienne vigne 

Passer sous les arbres, traverser la piste, prendre en face le chemin, au panneau 

prendre à droite 

Passer sous les arbres, et poursuivre jusqu’à la route de Cabaresse 

Remonter à gauche et suivre la route jusqu’au pont du Bourdet 

Pour les personnes qui veulent poursuivre sur les parcours bleu et rouge tourner à 

droite. 

Pour ceux qui veulent rentrer, poursuivre sur la route jusqu’au village 

Merci beaucoup pour votre participation et en espérant vous revoir 

très prochainement sur nos foulées 



 

Les foulées de  édition 2021 

Nous vous proposons plusieurs parcours en un, chaque couleur pour une 

difficulté et une distance. Le départ se fait sur le parcours vert et peut se 

poursuivre sur les autres parcours 

 Parcours vert facile accessible à tous avec une bonne paire de 

chaussures. Deux variantes au lieu-dit « mas de Thueits » parcours par le 

sentier du Dahu ou par la piste de la croix du Sablé. Parcours de 8 Km avec un 

dénivelé positif de 165 m. 

 Parcours bleu plus accidenté sur une partie de l’ancienne voie 

romaine et dans un champ de bosses. Attention aux chevilles. Parcours de 9 

Km avec un dénivelé positif de 210 m. 

 Parcours rouge plus long et plus difficile avec une ascension en fin de 

parcours. Deux variantes pour la dernière montée, le long du mur (parcours 

VTT) ou par les bois plus long. Parcours de 11,500 Km avec un dénivelé positif 

de 275 m. 

Ces parcours sont balisés et libre d’accès pendant l’évènement (tout le mois 

d’octobre), vous pouvez venir marcher, courir et même pédaler (VTT) lorsque 

vous le souhaitez. Munissez-vous d’une bonne paire de chaussures, d’eau 

(robinet d’eau potable à la bascule sous l’église), de quoi manger en cas de 

petite fringale, surveillez la météo afin de vous équiper avec une tenue 

adéquate et de tout ce que vous jugerez utile pour votre randonnée. 

Nous vous remercions de conserver les parcours propres, laisser la nature en 

état sans la détériorer. Il y a des poubelles sur le parking des remparts, pensez 

à jeter vos déchets dans le container adéquat. 

N’hésitez pas à prendre des photos le long des parcours et à nous les faire 

partager. 

Cette manifestation est organisée dans le cadre d’OCTOBRE ROSE pour la lutte 

contre le cancer. Tous les dons recueillis, durant cet évènement, seront 

reversés intégralement à la ligue contre le cancer. 

Un petit don de votre part peut sauver des vies grâce à la recherche, aider les 

patients dans leur combat jusqu’à la guérison, améliorer les structures 

d’accueil, améliorer le travail des services hospitaliers … chacun peut verser la 

somme qu’il veut, mais même infime c’est une lueur d’espoir. 

Vous pouvez laisser vos dons dans la boite aux lettres de la Mairie au nom du 

« Comité des Fêtes de Salazac – Foulées de Salazac ».  

Nous vous communiquerons la somme ainsi récoltée à la fin de cette 

opération. 

ENCORE UN GRAND MERCI A VOUS POUR VOTRE PRECIEUSE  

PRESENCE ET GENEROSITE 
 


