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Puechagut ou la forêt des sens
Aigoual - Bréau-et-Salagosse

Sentier de Puechagut (Antoine Philippe ONF)

Un sentier forestier tout en douceur et
accessible à tous, se terminant par un
belvédère exceptionnel sur le causse
méridional du Larzac

Infos pratiques

Sur une distance de 900 m (aller-retour) depuis
le parking, partez pour une immersion en forêt
jusqu’à un magnifique point de vue! Vous
découvrirez l’histoire de ce lieu particulier et la
richesse du milieu qui vous entoure grâce à 5
stations pédagogiques sensorielles. Un fil
d’Ariane est présent sur toute la longueur du
parcours et des espaces de repos vous sont
régulièrement proposés. Prenez le temps
d’observer, d’écouter, de sentir !

Longueur : 0.5 km

Pratique : Sentiers de découverte
Durée : 1 h

Dénivelé positif : 21 m
Difficulté : Très facile
Type : Aller-retour
Thèmes : Forêt
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Maison des Cévennes à
Puechagut
Arrivée : Maison des Cévennes à
Puechagut
Balisage :
Puechagut
Communes : 1. Bréau-et-Salagosse

Altitude min 991 m Altitude max 1006 m

10 jan. 2023 • Puechagut ou la forêt des sens

2/6

Sur votre chemin...

Immersion dans Puechagut (A)
Les résineux et leurs cônes (C)
Bélvedère (E)

Reconnaître par l'écorce (B)
Reconnaître par les feuilles (D)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Pour votre sécurité et la préservation du site, restez impérativement sur le chemin
aménagé

Comment venir ?
Accès routier
Depuis Le Vigan – Mont Aigoual par RD999 et RD48n
Parking conseillé
Parking de la Maison des Cévennes

Lieux de renseignement
Maison du tourisme et du Parc
national des Cévennes, La
Serreyrède
Col de la Serreyrède, 30570 Val d'Aigoual
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr
Tel : 04 67 82 64 67
https://www.sudcevennes.com
Accessibilité : Accessible aux personnes à
mobilité réduite sur les trois niveaux du
bâtiment (ascenseur)
Office de tourisme Cévennes&
Navacelles, Le Vigan
Maison de pays, place du Marché, BP 21,
30120 Le Vigan
contact@tourismecevennesnavacelles.com
Tel : 04 67 81 01 72
https://tourismecevennesnavacelles.com/
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Source
Office national des Forêts
http://www.onf.fr/

Sur votre chemin...
Immersion dans Puechagut (A)
Puéchagut tire son nom du relief du site : « Puech » signifie pic,
sommet, et « Agut » aigü, pointu, d’où la traduction de «
montagne pointue » ! La Maison des Cévennes était autrefois un
domaine agricole où on pratiquait l’élevage et différentes
cultures sur terrasses. A la fin du XIXe siècle, avec le grand
programme de reboisement du massif de l’Aigoual, le domaine
est devenu un arboretum associé à une maison forestière. Une
des 37 pépinières créées se trouvait à la place de l’actuel
parking.
Crédit photo : ONF

Reconnaître par l'écorce (B)
Mon écorce est crevassée et se détache en feuillets, mon tronc
droit a servi à faire des mâts de navire… qui suis-je ?
Cèdre de l’Atlas, Douglas, Pin laricio, Hêtre… saurez-vous
reconnaître leurs écorces ?
Crédit photo : Antoine Philippe ONF

Les résineux et leurs cônes (C)
Un cône est la structure qui regroupe les organes reproducteurs
chez les conifères. Chez la plupart des résineux, un arbre porte
à la fois des cônes mâles et des cônes femelles. Ceux que vous
apercevez au sol sont des cônes femelles. Ils mettent souvent
plusieurs années à se former sur l’arbre et s’ouvrent sous
l’action de la chaleur pour libérer les graines qu’ils contiennent.
Pin noir d’Autriche, Douglas, Cèdre de l’Atlas… saurez-vous
reconnaître leurs cônes ?
Crédit photo : Antoine Philippe ONF
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Reconnaître par les feuilles (D)
Le sentier de Puéchagut présente une belle diversité d’essences
forestières feuillues. Ceci s’explique par la présence de
l’arboretum et par une exposition ensoleillée. Feuilles
composées, feuilles simples… disposition des nervures…
apprenez à reconnaître 8 espèces différentes d’arbres feuillus,
toutes présentes au bord du sentier !
Crédit photo : Antoine Philippe ONF

Bélvedère (E)
La forêt des sens s’ouvre sur le paysage… profitez de la vue !
Crédit photo : Antoine Philippe ONF
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