Les Gorges du Banquet par le Lac des Saints-Peyres
Une randonnée proposée par madydou
Circuit aux paysages magniﬁques, idéal pour les amateurs de belles photos.
En chemin, découverte du Lac des Saints-Peyres. Sur la moitié du retour, paysage méditerranéen
tout le long de l'Arn.

Randonnée n°496267

Durée :

5h55

Difficulté :

Moyenne

Distance :

15.65km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 491m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 499m

Région :

Massif central

Point haut :

730m

Commune :

Le Vintrou (81240)

Point bas :

500m

Les Gorges
du Banquet

Description
Se garer sur les places de parking, le long de la rue principale et proche de

Points de passages

la Mairie du village du Vintrou.
Circuit bien balisé dans l'ensemble, sauf à l'approche des Gorges du
Banquet où un balisage Jaune peut dévier des Gorges.
Balisage Jaune
(D/A) De la Mairie, se diriger vers l'Église. Tourner, à gauche, à la première
rue, au pied de l'église. Un balisage, sur panneau directionnel, se trouve sur
le mur de soutien du jardin de l'église. Longer le cimetière et suivre la route
jusqu'au bout. Après le passage au-dessus d'une grosse canalisation d'eau
et, une fois arrivé au réservoir (à gauche), la route laisse place à une large
piste caillouteuse. Noter qu'à partir de cet endroit le circuit va monter, en
continu, jusqu'au Lac des Saints-Peyres, avec un répit dans la légère
descente de Sagne Pomié jusqu'à l'approche de l'Arn.
À la clairière continuer en face en direction du Nord. Ignorer le croisement
suivant et continuer sur la piste carrossable. Au carrefour suivant, à
plusieurs branches, quitter cette piste pour prendre celle de terre qui
continue tout droit au Nord.
(1) À la route, tourner à droite, aller tout droit au carrefour suivant. Passer
devant Sagne Pomié. Tourner à la première route croisée à gauche. 100 m
après, s'engager dans les bois par le sentier qui fait face. Proche de l'Arn, le
sentier va longer celui-ci et traverser un petit ru à cascade.
(2) Cascade et passage sur une belle passerelle en bois toute neuve. Au
croisement, se diriger en face et passer la chicane en métal pour monter
jusqu'au barrage. Point de vue sur le Lac des Saints-Peyres.
Balisage Jaune + Balisage Rouge et Jaune
(3) Traverser le pont sur le barrage. Au bout du pont, monter dans le sentier
en face allant vers la droite. Au croisement suivant, piquer en épingle à
droite. Suivre le sentier balisé, sans tenir compte de ceux croisés à gauche.
(4) À la clairière, tourner à droite. Poursuivre en ignorant les deux sentes
croisées à droite.

D/A Parking proche de la mairie
N 43.524749° / E 2.461604° - alt. 581m - km 0
1 Croisement, tourner à droite - Arn (rivière)
-Aﬄuent du Thoré
N 43.53862° / E 2.47117° - alt. 721m - km 1.95
2 Gué et cascade
N 43.539455° / E 2.484325° - alt. 651m - km 3.91
3 Plan d'eau du - Lac des Saints-Peyres
N 43.538577° / E 2.489639° - alt. 662m - km 4.37
4 Clairière, tourner à droite
N 43.529736° / E 2.495557° - alt. 696m - km 6.83
5 Croisement, tourner à droite
N 43.523362° / E 2.498469° - alt. 656m - km 8.02
6 Clairière, prendre à droite
N 43.51447° / E 2.495079° - alt. 638m - km 9.66
7 Fin du balisage Rouge et Jaune à suivre
N 43.509288° / E 2.475987° - alt. 578m - km 11.92
8 Continuer sur la route
N 43.513038° / E 2.476738° - alt. 535m - km 13.05
9 Entrée de la sente vers le point de vue
N 43.51452° / E 2.47162° - alt. 563m - km 13.54
10 Les Gorges du Banquet - Les Gorges du
Banquet
N 43.513369° / E 2.470612° - alt. 500m - km 13.72
11 Croix de fer, suivre le sentier // à la route
N 43.516753° / E 2.471272° - alt. 593m - km 14.2
D/A Arrivée au point de départ
N 43.524788° / E 2.461561° - alt. 582m - km 15.65

(5) Prendre la troisième sente croisée, pour descendre le long de l'Arn.
Cheminer le long de l'Arn dans le Bosc Crémat, en prenant le temps
d'admirer ce paysage méditerranéen et s'approcher de l'eau. Plus loin, en
s'éloignant de l'eau, le sentier monte dans la caillasse et arrive à une
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clairière.
(6) À la clairière, tourner à droite. Arrivé à la route, prendre à droite, sur 200 m, puis à gauche, au sentier suivant. Virer de nouveau
à droite, à la route, et, de nouveau à gauche, dans le sentier et, enﬁn, à droite sur la piste gravillonnée. De nouveau parvenu sur
une route goudronnée, suivre le chemin en face, légèrement décalé sur la droite.
Balisage Jaune
(7) Quitter le balisage Rouge et Jaune en tournant à droite. Suivre le chemin jusqu'à la D53, la prendre à droite, en direction de
Vintrou.
(8) Continuer sur la route sans tenir compte des balisages indiqués. Ne pas monter à droite sinon vous ne verrez pas les Gorges du
Banquet. À environ 400 m, trouver l'entrée du sentier qui mène au point de vue des Gorges du Banquet.
(9) Tourner, à gauche, dans la sente qui mène au point de vue sur les gorges.
(10) Les Gorges du Banquet oﬀrent une vue vertigineuse et superbe aux caméras et à l’œil du marcheur. Après avoir admiré le
point de vue, revenir sur ses pas jusque sur la route.
(9). Tourner à gauche sur la route.
(11) À la croix de fer ajourée, virer à gauche dans le sentier parallèle à la route et non pas dans la piste qui lui est perpendiculaire.
À l'entrée du village, suivre le chemin balisé, à gauche de la croix de pierre, pour retrouver la rue principale et les voitures (D/A).

Informations pratiques
Équipement du randonneur.
Éviter de partir en hiver et au début du printemps, le sentier est détrempé et certains passages sont diﬃciles.

A proximité
L'Arn et ses abords.
Le Lac des Saints-Peyres.
Les Gorges du Banquet.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-gorges-du-banquet-par-le-lac-des-sai/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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