
Se garer sur les parkings situés dans la rue du Rec de l'Ayre ou Rue des Salins

0h00  Du parking situé face au anciennes salines on se dirige vers l'aire de jeu pour les 
enfants, on laisse à droite le caveau du château Montfin pour continuer sur l'allée 
promenade.

0h07 Panneau d'information ''Mémoire des temps'', la découverte de l'ancienne saline de
l'étang du Doul et du village de Peyriac de Mer. 
Prendre à gauche la jetée entre les anciennes salines ''le Sel Fort'' et l'étang de Peyriac.

0h12 Bout de la jetée, on continue à droite en direction du port.

0h14 Attention :GPS=31T 0497514//4770190, quitter la petite route pour prendre à 
gauche  le sentier qui monte vers l'Est.

0h19 Bifurcation, prendre la branche de gauche qui monte.

0h21 Croisement, prendre le sentier qui monte sur la gauche au Nord.

0h23 Sommet ''Le Mour – 74m'' et panneau d'information. Superbe panorama à 360°. 
Redescendre par le même itinéraire jusqu'au croisement.

0h25 Suivre le sentier qui descend à gauche.

0h26 Intersection de sentiers, il faut continuer à gauche au N/NE  le sentier qui 
remonte légèrement.

0h30 Attention GPS=31T 0498028//4770321, descendre à droite sur quelques mètres et 
au croisement de sentiers continuer droit devant vous. 

0h32 Intersection de sentiers, continuer à gauche au N/E. Beau panorama sur l'étang de
Peyriac-de-Mer. Un peu plus bas on rejoint une piste que l'on suit à gauche. Rester sur la 
piste principale qui longe l'étang en ignorant les départs de sentiers à gauche.

0h43 Franchir une barrière, la piste continue agréablement.

0h53 On découvre le Village de Bages au Nord. Continuer sur la piste.

0h57 Ruine à droite au niveau du Moulin de l'île.

1h02 Barrière, on continue toujours sur la piste.

1h07 La piste bifurque à gauche au niveau du ''Roc Vidal''.

1h10 Attention:GPS= 31T 0498121//4772045, quitter votre piste pour prendre la piste qui 
monte à gauche, au Sud, dans ''le Garouilla''.

1h15 Large sentier que l'on suit.

1h18 Intersection et petite route que l'on prend à gauche sur environ 20m.

1h19 Attention: GPS= 31T 0497940//4771753, prendre la piste qui monte à droite au Sud.



1h26 Borne IGN du Roc de Berrière (74m). Descendre rejoindre la piste.

1h29 Bifurcation GPS= 31T 0497687//4771430, prendre la branche de droite qui 
redescend légèrement.

1h40 Parking et panneau d'information sur l'étang du Doul, la saline. Prendre le sentier à
droite des panneaux qui file vers le village de Peyriac. Un peu plus loin des panneaux vous 
expliqueront les techniques d'exploitation du sel. 
La balade se termine par une passerelle sur pilotis au milieu des anciennes salines. Ce sont 
les anciens quais dénommés ''Passadou'' qui servaient au moment de l'exploitation de sel.

1h45 Parking


