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CHEMIN du  BERDUQUET et du  BAC  et BOUCLE DE L’ORRI 
 
 
Départ du hameau de Petches, près de la fontaine et de l’abreuvoir à 950 mètres d’altitude. 
Durée : 3H (3H30), dénivelé : 350 (390) m+, distance : 6,5 km 
Balisage  jaune avec parfois  des points  rouges-orangés. 
 
Suivre  la  rue Bernard Font  entièrement sur 120 mètres jusqu’à la rue du Lavoir (deuxième 
panneau)  Descendre à droite la rue du Lavoir . Continuer sur un beau chemin large 
(balisage jaune). Vous êtes sur le chemin de Naugé. Traverser le ruisseau de la Cout sur un 
petit pont de pierre (N°1). Laisser à gauche le portail métallique descendre à droite. Passer 
un portail en bois, arriver aux ruines de Naugé, passer un autre portail pour déboucher sur 
une piste.(pensez à bien refermer les portails) 
Descendre à droite cette piste et au deuxième virage, entrer à gauche dans le bois. 
Là, vous êtes sur le chemin du Berduquet. Au bout de 60 mètres, traverser à gué le ruisseau 
de Fonfrède,(N° 2) pour retrouver une petite piste herbeuse qui va monter légèrement, puis 
descendre en deux virages pour rejoindre, sur la gauche, une piste parallèle à la voie SNCF. 
Suivre cette piste sur votre gauche pour passer près de l’ancienne colonie du Berduquet, 
rester  à droite, continuer tout droit, après 50 m  suivre à gauche  pour arriver et traverser à 
gué le ruisseau du Rial.(N°3 ). Vous êtes sur le chemin du Bac. C’est l’ancienne route royale 
d’Espagne, et au bout de 200 m, on arrive à une fourche,  prendre à gauche un sentier qui 
va monter  d’abord tranquillement puis un peu plus raide (N°9) 
 
A droite de la fourche : Boucle de l’Orry en plus : 45 mn : distance : 1,4(1)km, dénivelé : 
(90) 145 (90)m 
Vous allez suivre la  nouvelle piste pendant 700 mètres environ jusqu’au col des 
Escalles(N°10) (limite de la commune avec Mérens) Belle vue sur les gorges du Berduquet. 
Pour redescendre, prendre une sente sur votre droite, dans le forêt clairsemée pour rejoindre 
un sentier entouré de beaux murs qui vous amène à un ancien orri (N°11), continuer pour 
revenir à la fourche. 
 
Vous traversez la magnifique  forêt domaniale d’Ax plantée de hêtres et de sapins. 
Après 9 grands virages en épingle à cheveux ; vous arrivez sur une piste plate herbeuse. (N° 
4) Vous avez monté environ 345 mètres de dénivelé. 
Au bout de cette piste (environ 350mètres), vous retrouvez le ruisseau du Rial (N°5) Et là 2 
possibilités : 

1) vous retraversez à gué le ruisseau, pour emprunter la piste de la Cabrette, et au bout 
de 500 mètres,  vous  rejoignez le chemin du Llata (N°12) : 
-à gauche vous descendez sur Petches en 40 minutes ;(ne pas tenir compte des 
flèches rouges) 
-à droite vous montez à la Borde de Gabriel en 35 minutes. 
 

2) Avant le ruisseau, prendre à droite une sente qui zigzague pendant 100 mètres tout 
en montant avant de rejoindre un ancien chemin.  

           Vous  rencontrez une piste (N°6) à gauche qui permet de rejoindre la       
          Barrière (N°8) près de la Borde de Gabriel ; sinon vous montez à droite pour   
          arriver  au Coullet de Bergon (N°7) , suivre à gauche pour arriver sur la route  
          forestière. Descendre à droite pour revenir sur Ax ;(en tout 630 m de dénivelé) 
 


