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Village d’Etsaut
Une randonnée plutôt difficile en faisant le tour complet : le
retour est éprouvant pour les genoux et glissant quand les pavés
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du chemin muletier sont mouillés. Sinon, la simple visite du
Chemin de la Mâture gratifiera les promeneurs.

A noter également le point de vue imprenable sur le Fort
du Portalet, qui perdit rapidement son intérêt premier de
défense et surveillance de l’accès à la vallée pour servir de prison, connue pour les hommes célèbres qu’elle a “accueillis” :
Daladier et Pétain entre autres.

➂ Parvenir à une bifurcation avec au fond le pont des
Trungas à portée d’arbalète : les sapins de la Mâture
exploités dans le bois du Pacq étaient débardés par ce
pont restauré et méritant une visite. Revenir au GR®
10, et après des lacets raides, atteindre une autre bifurcation. Laisser à droite la suite du GR® 10 vers le col
d’Ayous.
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➃ Prendre le sentier de gauche : il traverse des pentes
l’abreuvoir au-dessus du col d’Arras

le pont des Trungas

Départ : parking du pont de Cebers
Suivre la petite route du quartier Seberry emprunté par le GR® 10 jusqu’à un lacet à

➄ Atteindre la dépression boisée du col d’Arras.

prend de la hauteur dans une pente buissonneuse, laquelle se redresse et permet de se

Commencer à descendre. Laisser à un embranchement le
sentier filant à droite à travers le bois de Bieus jusqu’à la
piste de Seberry – intéressant pour rejoindre Etsaut par le
col de Rédo et la fin du sentier n°41 chemin de Busteigt.

familiariser avec la verticalité avant la falaise que l’on découvre à gauche.

➄ Continuer tout droit par le chemin pavé assez raide et en

➁ D’au moins 2 m de large, le passage taillé en pleine dalle fin XVIIIe sous la condui-

peurs. Veillez à ne rien toucher de leurs agrès ; intéressez-vous plutôt aux noms très

lacets à travers une succession de clairières. Traverser le ruisseau de Bouscagne, longer un élevage de chiens Pastou (les
aboiements vous guideront dans le brouillard !) et rejoindre
la route de Seberry.

fleuris des voies d’escalade ! Accéder au vallon perché des granges Perry – point d’eau.

➄ Tourner à gauche et rejoindre l’itinéraire d’accès du che-

Plus loin, rentrer dans un bois raide. Au fond, grondent les eaux du Sescoué.

min de la Mâture jusqu’au Pont de Cebers.

gauche, parking plus exigu que le premier.

➀

Continuer tout droit en suivant l’amorce du Chemin de la Mâture – GR® 10. Il

te de l’ingénieur Leroy par les ouvriers de la Marine Royale est impressionnant, mais
sûr. Depuis 20 ans, le rocher de part et d’autre est le domaine de prédilection des grim-
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raides dans le bois, puis dans les buis et traverse deux àpics défendus par des garde-corps. Déboucher sur un plateau herbeux. Monter puis redescendre et longer un
abreuvoir dans un tronc évidé.

les granges Perry

l’entaille du chemin de la Mâture
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