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 ✽ À la sortie du parking, traverser la D111 où un 
panneau directionnel vous invite à débuter le 
sentier sur la gauche. Continuer à monter en 
restant sur votre gauche pour arriver près d’une 
ruine. Tourner sur la droite et arriver sur une piste 
forestière.

 ✽ Traverser la piste par la droite et continuer à 
monter jusqu’au croisement pour arriver au Col 
du Calmil.

 ✽ Une longue montée passe près de la cabane de 
l’Homme Mort et continue par une pente très 
raide jusqu’au sommet du Picou (1602m) où vous 
pouvez profiter d’un point de vue magnifique.

 ✽ Continuer de monter, en restant légèrement 
sur votre droite jusqu’au mât directionnel vous 
indiquant votre prochain sommet le roc de Batail 
à 1716m, point culminant de votre randonnée, 
avec un balisage en jaune-rouge.

 ✽ Vous retrouvez le balisage jaune. Continuer en 
crête tout en prenant vers la droite la descente 
vers la cabane de la Devèze.

 ✽ Rester en crête, puis en descente, à travers 
les bois, passez devant devant les cabanes de 
la Devèze et du col de Mazel (lieux ouverts 
pour votre meilleur accueil), pour arriver aux 
abreuvoirs de Rayché.

 ✽ Couper ensuite la route forestière, prendre sur la 
gauche pour arriver sur un chemin empierré qui 
va descendre jusqu’au Col de Légrillou.

 ✽ Emprunter la route D111 sur votre droite et 
au deuxième virage, face à vous, un premier 
raccourci évite la route pour arriver à Plajouly. 
Continuer à descendre et dans le hameau de 
Burges, après le lavoir, prendre à droite, puis à 
gauche jusqu’au milieu du hameau de Cazals et 
continuer tout droit le sentier jusqu’à Razent. 
Suivre la route à droite pour revenir à votre 
parking.
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 Voici une très belle et longue 
randonnée qui après une ascension 
de 1206m de dénivelé vous permet 

d’atteindre le Picou puis le Rocher de 
Batail (1715m) en traversant les paysages 

variés de la forêt domaniale et les grandes 
estives de la Devèze. Beaux points de vue 

sur la vallée de l’Ariège. 

Dénivelé : 1206 m
7h - 18 km

Le Picou 
depuis Brassac

Brassac
SITUATION 
Brassac, 8km à l’ouest de Foix par la D17
et la D11

PARKING
Salle polyvalente

BALISAGE 
1 à 5 : jaune • 5 à 6 : jaune et jaune rouge
• 6 à 1 : jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 
Fortes pentes, marche sur rochers.  
• Ne pas pratiquer par temps de pluie et de 
brouillard. • Présence de troupeaux : tenir 
les chiens en laisse.

La forêt domaniale 
du Consulat de Foix

Surplombant le nord de Foix et 
s’ouvrant au sud sur la haute 
chaîne Pyrénéenne, cette forêt 
couvre 4700ha dont 3200ha de 
bois gérés par l’ONF et 1500ha d’estives (pâturages d’altitude où paissent 
des troupeaux de chevaux, vaches, moutons durant la belle saison). 

Si aujourd’hui l’activité pastorale et agro-forestière se mêle aux pratiques 
sportives et de loisirs comme la randonnée ou le parapente, il y avait au 
début du XXème siècle de nombreuses charbonnières qui représentaient une 
activité économique importante.

ICI ET AILLEURS
Antoine SENNEPIN 
12, lotissement Surre 
Chemin des Vignes 
09000 SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE 
+33 (0)6 01 63 32 25
www.icietailleurs.site
Canyoning, randonnée pédestre, 
raquettes, spéléologie. De nombreuses 
activités à vivre en groupe ou en famille.

Et pourquoi pas... 

Faire une sortie 
en montagne ?

À VOIR / À SAVOIR


DIFFICILE




