
SAINT-GERMAIN DU BEL AIR
Le sentier de Boissoles

The trail of Boissoles

9,7
km

Laissez-vous animer par la vitalité et l’esprit festif 
des habitants de Saint-Germain du Bel Air. Chaque 
évènement est ici synonyme de retrouvailles en toute 
simplicité et convivialité, où petits et grands s’unissent 
pour partager et faire partager leur passion du bien-vivre.

Les habitants de Saint-Germain du Bel Air s’appellent les 
Saint-Germinois et les Saint-Germinoises.

balisage
Colour code-way 

marked trail

point bas : 204 m
   lowest point

(dénivelé positif : 206 m)

point haut : 361 m
  highest point

sportif
diffi cult

2h30

18
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1 • Du camping, se diriger vers le pied de 
la colline sur la route goudronnée et tourner 
à gauche pour longer la vallée du « Céou » 
et les falaises couvertes de grèzes et de 
chênes pubescents, typiques du paysage 
Bourian (Direction Concorès). Après le lieu 
dit « Cante-grel », suivre la route jusqu’à la 
deuxième intersection.

2 • À cette deuxième intersection, prendre 
à droite sur la route qui remonte la combe 
des « Jonquiols ». La route goudronnée se 
transforme ensuite en chemin castiné bifur-
quant à gauche pour remonter sur « Gou-
lème ». Emprunter le sentier sur la droite, 
juste avant la côte. Suivre le sentier sur 2 km 
environ pour tourner à droite sur le chemin 
qui mène au lieu dit « Saynade ».

3 • De là, tourner à droite sur un sentier 
jusqu’à « Boissoles » (Point le plus élevé du 
circuit). Continuer tout droit puis tourner à 
droite à la première intersection sur un sen-
tier, où il est possible d’admirer un puits res-
tauré en 2007, pour rejoindre la route qui, au 
bout de 750 mètres environ, se transforme 
en chemin sur 250 mètres. Arrivé sur la route, 
la suivre jusqu’au hameau de « Pech Rous-
sy », en passant à proximité de demeures en 
pierre du Pays entièrement restaurées.

4 • À « Pech Roussy », prendre à gauche 
le petit sentier qui traverse les pâturages et 
les vallons pour redescendre par le chemin 
bordé de murettes qui mène au lieu dit du 
« Poujet ». Possibilité de voir le long du sen-
tier un puits et un lavoir et, à l’entrée du ha-
meau sur la gauche, un petit four à pain (Les 
fours à pain servaient à cuire le pain dans les 
campagnes. Suite au développement des 
boulangeries dans les communes, les fours à 
pain sont peu à peu abandonnés. Durant la 
Seconde Guerre Mondiale, à cause des res-
trictions alimentaires, certains fours ont été 
restaurés pour servir de nouveau). 

Attention : ne pas se diriger vers les ruches.
5 • Du « Poujet », passer devant une grange 
datant de 1736 et tourner à droite au cal-
vaire en ruine pour suivre le chemin qui 
longe le « Céou » jusqu’au « Mas D’Aulié ». 
De là, continuer sur ce chemin pour re-
joindre la route puis revenir au Camping. 

À propos du Céou. Ce ruisseau de catégo-
rie 1, cher aux pêcheurs qui viennent y ta-
quiner la truite dès l’ouverture de la pêche 
en Mars, et dont le nom signifi e « ciel » en 
Occitan, abrite également de nombreuses 
espèces de poissons (gougeons, chevesnes, 
gardons…) ; des invertébrés d’eau douce 
(sangsues, diptères, larves de libellules…) ; 
ainsi qu’une fl ore aquatique spécifi que qu’il 
convient de respecter).

DÉPART : Camping « Le Moulin Vieux ».
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DEPARTURE : Start this walk at the campsite.

1 • Walk on the tarmac road until you 
reach the foot of the hill, then turn left along 
side the Céou brook valley. Here there are 
oak trees and a mass of fallen rocks which 
cover the dry hillslopes (a feature typical 
of the Bouriane area). Walk in direction of 
Concorès so you will pass « Cante–Grel ». 
Continue walking.

2 • At the 2nd crossroads, turn right and 
walk up the hill towards « Les Jonquiols ». 
The tarmac road turns into a gravelled 
pathway which bends left to the hamlet 
of « Goulème ». Keep right just before the 
hillslope. Follow this trail for about 2km, then 
turn right onto the path leading to the small 
hamlet of « Saynade ».

3 • Turn right on the path towards 
« Boissoles » (The highest point of your 
route). Go straight ahead, then turn right at 
the next crossroads onto a track (Here you 
will see a restored well). On reaching the 
road walk approximately 750m then turn 
onto the path and follow it for about 250m. 
Next, join the road and keep walking until 
you reach the hamlet of « Pech Roussy ». 
(Note the beautifully restored typical stone 
buildings).

4 • In the hamlet of « Pech Roussy », walk 
left on the narrow track through the pasture 
and valley and down to the lined stone 
wall path until you arrive at « Le Poujet ». 
En route, take note of the well, the washing 
place and at the entrance of the hamlet, 
on your left the bread oven. In the country 
in former times the bread used to be baked 
by the locals in wood ovens. However, little 
by little the use of these ovens dwindled as 
baker’s shops became evermore popular. 
During the W.W.2 as a result of the shortage 
of food many of these ovens were restored. 
They are still used occasionally today. 
Caution : mind the nearby beehives.

5 • In the hamlet of « Le Poujet » go past 
the old barn (dated 1739) and turn right 
at the wayside cross. Continue along the 
Céou brook towards the locality of « Mas 
d’Aulié » and further reach the road to get 
back to the campsite.

Note : the angling opportunities in St 
Germain du Bel air. 1 ha pool : 1st category 
water (particularily calm and tranquille). The 
Céou river (a little more active especially 
at the beginning of the season). Both 
ideal for fi shing for trout, gudgeon, roach. 
The habitat is fragile, please respect it (eg 
fauna : dragonfl y larva, diptrous insect and 
eg fl ora : numerous aquatic plants).

The name St Germain du Bel Air means « of the good air », formally it was St Germain 
« of the pretty girls » ! The village streches along the brook of the Céou valley and its green 
banks.


