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balades & randonnées en Pays de Foix • brassaC • la boUCle de brassaC
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0  Village caractéristique
Village caractéristique de la montagne ariègeoise 
à 550 mètres d’altitude, brassac est superbement 
environné de la forêt domaniale qui porte son nom. 
C’est l’une des six forêts de l’ancien consulat de 
Foix auquel brassac appartenait.

la forêt reste importante aujourd’hui pour l’acti-
vité du pays; elle est aussi l’occasion d’agréables 
promenades au fil des saisons.
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départ parking mairie. sortir du parking vers la 
gauche, faire 200 m. en face de l’école, prendre 
le chemin goudronné sur 50 m. Face à la maison, 
prendre à droite, monter pendant 5 mn. 

Prendre à gauche et 5 mn après, ne pas prendre à 
gauche , mais continuer tout droit. Passer le ruis-
seau à gué et partir vers la droite où l’on sort 
du bois et longer la clôture. arrivé à la ferme de 
lacout, dans le virage, à la grosse souche de 
châtaignier avec un Hortensia dessus, descendre à  
droite. Plus loin, prendre à  gauche.

après le petit pont, monter à Cazals, passer devant 
la fontaine. suivre sur 100m la rue principale, 
prendre à droite, et après 50m, aller encore à droite 
sur environ 300m. Traverser la route, rester sur le 
sentier jusqu’à la route suivante.

Tourner à droite et descendre jusqu’à la Pouge 
(hameau de bénac), continuer tout droit jusqu’à 
l’église. la longer par la gauche par un chemin qui 
débouche sur la route à 2 reprises en descendant.

après le pont, prendre à droite. suivre le chemin 
pendant  moins d’un km.

au hameau de Pessaurat, tourner à Gauche sur 
50 m et en face  descendre, passer le pont et conti-
nuer jusqu’à la route. Prendre à droite vers le centre 
du village. Traverser le carrefour direction «col de 
légrillou». arrivée 250 m plus loin

La boucle de Brassac
brassaC

2h00 - 6 km déniVelé : 175 m
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Situation : brassac , à 8km à l’ouest de Foix, par la 
d17 et la d11

Parking  : salle polyvalente de brassac

Balisage : Jaune

Difficultés particulières : aucune

Voici une randonnée facile, à faire en famille, permettant de découvrir à travers un paysage varié les différents hameaux de 
brassac et de bénac.

TrÈs FaCile


