
		 	

Sur l’itinéraire, le balisage trail est volontairement limité aux 
principales intersections. Entre deux balises trail, suivre le balisage 
randonnée PR bleu. 
 Départ d’Avène (aire de jeux) : traverser et emprunter la piste 
forestière au bout du parking, en suivant le balisage PR bleu 
« Peyreguille ». Rester sur la piste principale surplombant la vallée de 
l’Orb pendant 1.4 km. 

Intersection piste : tourner à gauche et continuer à monter sur la piste 
sur 600 m pour arriver à une jonction de pistes. Prendre alors le 
chemin le plus à droite pour rejoindre le sommet de Peyreguille et sa 
table d’orientation après 1 km de piste.  
 

Intersection sentier : dans le virage, au niveau du poste de 
transformation, tourner à gauche et prendre le sentier qui descend en 
balcon sur le village d’Avène. Après 400 m, à la jonction avec la route, 
tourner à droite et passer le pont. Tourner de nouveau à droite, longer 
le premier parking puis emprunter le pont à droite pour rejoindre 
l’aire de jeux, point d’arrivée du parcours. 
 

Intersection sentier : au niveau du banc, prendre le sentier peu visible 
qui descend à droite. Le sentier est de nouveau technique sur 400 m 
avant de rejoindre une piste plus large sur 500 m. 
 

Intersection sentier : quitter la piste et prendre le sentier à droite. 
Après 150 m, prendre le chemin qui monte le plus à droite à droite. 
Après 30 m, quitter ce chemin pour un sentier monotrace sur la 
gauche, accessible en montant sur le talus. Continuer à monter en 
ligne de crête sur 500 m avant de bifurquer à gauche pour une courte 
descente, puis poursuivre la montée sur une piste large. Rester sur la 
piste pendant 1 km. 

Peyreguille : table d’orientation et panorama exceptionnel sur les 
collines boisées d’Avène, Rode Basse et Truscas. 
Redescendre sur vos pas sur 300 m puis, dans le virage, passer entre 
les rochers et emprunter le sentier qui descend plein nord sur 250 m, 
sur terrain technique et sur pente raide (vigilance par temps humide). 
A la jonction avec la piste, tourner à gauche et suivre la piste sur 
100 m. 
 



	


