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Bonnac

Le brin de nature
Le Pivert. En vous promenant sur ce
sentier, vous rencontrerez peut être
un pivert. Célèbre oiseau, il est pourtant assez méconnu. Si vous ne le
voyez pas, vous l’entendrez peut-être
frapper un arbre avec son bec puissant ou pousser un cri d’alerte lors
de votre arrivée. Contrairement aux
idées reçues, le Pivert ne frappe pas les arbres
pour y faire des trous, cela lui sert avant tout à
signaler sa présence à ses congénères et ainsi
attirer les femelles sur son territoire.

Bonnac

Bonnac

• Accès routier : Du centre de Pamiers,
prendre la direction Toulouse par la RN
20. A Salvayre, prendre la RD36 à gauche,
vers Bonnac. Traverser le village pour
aller jusqu’à la place de l’Eglise. Parking
voitures au départ..
Panneau d’informations sur la commune

Contacts utiles
Office de Tourisme du Pays de Pamiers
Bd Delcassé - 09100 PAMIERS
Tél : 05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr
www.pamierstourisme.com

1- Château d’eau (début du XX siècle)
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3- Maison dite « de l’horloge »
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Infos pratiques

Sur le circuit ou à proximité
2- Lavoir ancien
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• Prévoyez des chaussures de marche et de
l’eau en quantité suffisante.
• L’itinéraire emprunte parfois des routes
ouvertes à la circulation automobile, soyez
vigilants.

Départ /arrivée :
Place de l’église
Boucle 1 : 40 m
Boucle 2 : 2 h 30

Numéro d’appel d’urgence : 112

Conseils sécurité

4- Pigeonnier (XVIIIe siècle)

Niveau : Moyen

Km

Boucle 1 : 4 km
Boucle 2 : 8,2 km
Boucle 1 : + 100 m
Boucle 2 : + 150 m
Balisage

Carte IGN 2146 O, série bleue

Pour limiter l’impact de notre passage et ne pas déranger la
faune et la flore :

- Remportons tous nos déchets
- Ne sortons pas des sentiers balisés
- Ne jetons pas de mégot de cigarette
- Gardons nos distances avec les troupeaux pour ne pas les
déranger
- Fermons les barrières après notre passage
- Restons courtois avec les riverains des chemins et autres
utilisateurs de la nature
- Respectons les équipements de balisage
Réseau Eco-veille Ariégeois : pour toute anomalie rencontrée

sur ce sentier faites part de vos observations en remplissant
la fiche disponible à l’Office de Tourisme ou téléchargeable
sur cdrp09.com

Atouts
En bordure  de
rivière et en forêt.
Vue sur la vallée
de l’Ariège
et la chaîne
pyrénéenne.

Autour
de Bonnac
Musardant entre les bords de
l’Ariège et la forêt de Bonnac,
cet itinéraire ravira les familles
en quête d’un peu de fraîcheur
pour une balade d’une demijournée ou un pique-nique au
grand air.
Par beau temps, une vue splendide sur la vallée de l’Ariège et la
chaîne pyrénéenne sera offerte
aux contemplatifs depuis le haut
des coteaux.

Parcours pédestre

Historique

Itinéraire
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             Place de l’Eglise. Passer le pont puis prendre tout de suite
à droite le chemin du Vigné (balisage jaune). Suivre ensuite l’itinéraire serpentant le long de la rivière en délaissant deux chemins à
gauche pour ne quitter les rives de l’Ariège que quand le balisage
l’y oblige. Passer une petite montée aménagée pour arriver dans
un bosquet de chênes. Prendre tout droit en délaissant un chemin
à gauche pour atteindre un chemin plus large. Aussitôt, prendre à
droite pour arriver à une forte montée au milieu des châtaigniers.
Arriver sur les coteaux, prendre une petite descente aménagée
pour franchir une passerelle de bois baptisée « Pont de Marcel ».

On arrive alors assez vite à l’embranchement avec la boucle n°1,
prendre à droite pour traverser un ravin par un petit pont de bois.
Continuer alors dans la forêt en traversant deux autres passerelles de bois. Après la 2ème, prendre à droite et rejoindre la RD36.  
4 Prendre à gauche pour revenir dans les sous-bois et descendre
jusqu’à l’entrée ouest du village de Bonnac. Descendre alors la
rue Delcassé pour revenir Place de l’Eglise.
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            Place de l’Eglise, passer le pont puis continuer tout droit
sur la route goudronnée sur environ 300 m. Au premier virage
prendre à gauche le chemin de terre. Après 300 m vous arrivez au
croisement avec le chemin de Jany qui vous mènera à la jonction
avec la boucle n°2 qu’il faudra suivre en continuant tout droit.

Itinéraire

Point de vue
Panneau
d'information
Curiosités

Clarac

Echelle 1 cm = 250 m

352m

252m

Ticol

La Boulbène
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Le Vernet

327m

Le Freiche

Sortir de la forêt pour s’engager à gauche sur une petite route
goudronnée. La remonter jusqu’au carrefour de Ticol pour
continuer la route à droite et la suivre sur 1 km en contournant la
colline dominée par un relais radio.
Au premier embranchement à proximité de la ferme Le Freiche,
prendre à gauche et 150 m plus loin au 2ème embranchement à
nouveau à gauche, la route descend et après avoir parcouru 350
m prendre à droite un escalier qui vous permet de rentrer dans la
forêt.
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Point de départ
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Du château féodal qui surplombait
autrefois la rivière, il ne reste plus que
quelques ruines dont l’appareillage
laisse pourtant imaginer une citadelle
puissante et impressionnante. Le château d’eau qui domine le village sur la
rive droite de l’Ariège, fut érigé au début du XXe siècle et alimente encore le
charmant lavoir qui est à ses pieds.
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La Fargue

Le Communal
Camin a l’entorn de Bonac
A l’escart de qualques mètres del camin
de Bonac es un lòc estranh, lo « Platanièr », que vos engatjam d’anar descobrir : un panèl pichon sul camin, cap al
punt 4, lo senhala. Una platana d’edat
plan respectabla s’i enaira, e sa rama
vos susprendrà per sa conformacion.
S’i fasètz una pausa un jorn de solelh en
plen estiu, ne presaretz de segur l’ombra…
A l’écart de quelques mètres du chemin de Bonnac, il est un lieu insolite,
le Platanier, que nous vous engageons
à découvrir : un petit panneau disposé
sur le chemin, au point 4, le signale. Un
platane d’âge respectable s’y élève, sa
ramure vous surprendra par sa conformation. Si vous y faites halte, vous en
apprécierez certainement l’ombrage un
jour de grand soleil en plein été.
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