
LA COLINIE(3 Circuits)  
 
Carte IGN 2338 Ouest 1/25000 

 

 
 
 Circuit la COLINIE:  
 
 Variante 1 : 
 
 Variante 2 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Départ du Gîte de Pérols, arrivé au point        prendre a gauche la route 
qui monte au lieu dit Le Thabor, après avoir passé Le Thabor vous quittez 
la route, un panneau vous indique le Chemin de St Jacques. 
C’est balise la Treille , prendre la direction Feydel Haut , Garigou et suivre 
le GR65, vous arrivez a la D21 que vous empruntez pendant 50m puis 
tourner a gauche direction le Feydel, 20m après bifurquer a droite sur le 
chemin pour poursuivre le GR65. 
- 200m après le Feydel Haut, a hauteur de la ligne HT vous arrivez au 

Point         bifurquer a gauche et s’engager sur le chemin N°26 
C’est la balise le Garigou , prendre a gauche direction la Colinie. 
Descendre vers la vallée en suivant le ruisseau sur la gauche, passer le 
ruisseau atteindre la balise la colinie, prendre la direction Parking P1. 
C’est la balise Parking P1, continuer sur le chemin principal arrivé a la 
jonction avec la route D627 prendre a gauche. Continuer pendant 500m 
après avoir passé le panneau du lieu dit La Planque vous apercevez a 
gauche la balise La Planque et le GR65. 
C’est la balise la Planque, prendre la direction Pérols et suivre le GR65 
 
Variante 1 : au point         de la balise le Garigou, prendre la direction le 
Bancarel. Laisser plusieurs petits chemins a droite et à gauche, rester sur la 
piste principale. 
Au niveau de la jonction avec le PR12, prendre la direction Le Bancarel. A 
partir d’une maison Isolée, Le Chemin devient une petite route. 
Au niveau de la balise le Bancarel, suivre la direction Le Pouget. 100m 
plus bas dans le 1er Virage, bifurquer à gauche et s’engager sur le petit 
chemin caché, bien abrité qui rejoint la D627. Passer le pont prendre à 
gauche. 
Variante2 : (depuis la balise        la treille prendre la direction Vallee Del 
Lau. Longer le fond de la prairie, rejoindre le bois et descendre vers le 
GR65(ouvrir et refermer les clôtures).Traverser deux fois le ruisseau et 
atteindre la balise        Vallee Del Lau ,suivre la direction Parking P1. 
 * De la balise Vallee Del Lau il est possible de prendre la direction 
Mespoules pour rejoindre Le Gîte de Pérols. 
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DUREE : Circuit Principal  : 2H10   Variante 1 : 2H20 Variante 2 : 1H 
LONGUEUR  : Circuit Principal : 7,5Km   Variante 1 : 8Km 
DENIVELE  : Positif  202 m 
BALISAGE  : Jaune, Rouge et Blanc(GR65 : Chemin de St Jacques de 
Compostelle) 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

4 

2 

9 


