
Circuit La Broussere / pique nique de la Forge 
 

 
Distance : 8.5 km 
Temps de marche : 3h30 environ T= temps de référence en 
minutes 
Possibilité de pique niquer à mi parcours. 
 
T 00 : Départ parking Bureau de Tourisme, sortir par le porche et 
tourner à droite, passer devant le Café et la Superette, suivre la rue 
Joseph Nivet sur 100 mètres et remonter les 153 marches de la 
Pujade  (montée en catalan). 
T 08 : Haut de la Pujade tout droit laisser la place sur la gauche et 
prendre la rue de la Sort (carrer llarg) à 100 mètres une patte d’oie 
aller à droite ( rue de la fontaine) descendre jusqu’au Baynat de la 
Foun, à la placette prendre l’escalier en face et toujours tout droit il 
devient un sentier entre deux murs de pierres. 
T 15 : Le sentier aboutit dans le lotissement du Bilbé prendre à droite 
sur 50 mètres puis à gauche la route goudronnée (vue sur St Laurent/ 
le Canigou / La Sort) suivre la route goudronnée qui remonte après 
les maisons, longe un pré sur la gauche. 
T 25 : Au bout du pré prendre à gauche une piste en terre qui fait 
partie du parc à bovins (bien refermer la barrière) suivre cette piste, à 
200 mètres au croisement prendre à gauche ( celle de droite va vers 
la prise d’eau de St Laurent) , à 100 mètres environ ne pas descendre 
mais prendre la piste vers la droite dans le sous bois et la suivre 
jusqu’à une grande pace en terre avec un banc et trois frênes ( lieu 
dit la Serre de la Ville ). 
T 44 : Serre de la Ville croisement de cinq directions, prendre la piste 
en face. A gauche on repart vers St Laurent, à droite on peut aller soit 
à la Pomaréde, soit au Mas du Noell, la piste serpente en forêt. 
T 1h13 : La piste se sépare en deux, prendre à droite. 
T 1h28 : Laisser la piste et prendre sur la droite un petit sentier qui 
descend au premier pique nique de la Forge (selon la saison a travers 
les arbres on aperçoit le pré du pique nique) 



T 1h31 : Arrivé au pique nique (tables, source, foyer) à 200 mètres on 
peut rejoindre l’autre aire de pique nique, pour cela franchir la chaine 
et suivre la piste. A ce moment vous êtes sur la partie retour à St 
Laurent. 
T 2h03 : Derrière la fontaine du deuxième pique nique prendre le 
sentier qui remonte à gauche. 
T 2h10 : Le sentier débouche sur une piste, tourner à gauche et 
presque immédiatement à droite puis à droite au bout de 20 mètres. 
T 2h13 : Remonter sur 50 mètres et bifurquer sur le sentier à gauche 
( ce dernier surplombe la piste en terre qui revient vers le sud à St 
Laurent) 
T 2h30 : Le sentier rejoint la piste que l’on suit en passant devant la 
fontaine de la perdrix, continuer sur la piste vers le Sud. 
T 2h42 : Placette en terre lieu dit « Creu de Cerdas », là deux 
possibilités s’offrent à vous : 

- Soit à l’angle droit de la baraque des chasseurs un sentier vous 
ramène directement à la chapelle de N.D de la Sort. 

- Soit vous prenez la piste qui remonte à droite et vous fera 
passer par le Christ, panorama à 360°sur tout le massif. 

T 2h58 : chemin de croix jusqu'à la chapelle de la Sort 
T 3h13 : Chapelle de la Sort , longer le cimetière, puis la rue de la 
Sort, prendre la rue à droite ( rue des marchands) en face au 
croisement et toujours en descente passer devant la pharmacie, puis 
par une pente raide on descend à la place de la gare, tourner à 
gauche pour revenir au Bureau de Tourisme. 
 
Quelques conseils : destinés aux marcheurs moyens, prévoir un peu 
d’eau (vous en trouverez en chemin), un fruit, un sandwich ou votre 
repas, chaussures de marche, K way… Informer au moins une 
personne de votre déplacement et de l’itinéraire, ne laissez pas de 
déchets derrière vous, respectez les endroits que vous traversez et ne 
laissez pas divaguer vos chiens. 

 


