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LE GRAND ET LE PETIT BRÉZOUARD
PAR LE CHÂTEAU DU BONHOMME

LE PARCOURS

A l'intersection suivante, prenez la direction du château (anneau
bleu). Pour monter sur la crête, le sentier serpente dans les
rochers et est peu visible. Restez prudent sur cette portion. Vous
rejoignez ensuite le château. Continuez à suivre l'anneau bleu
pour rejoindre le village. Remontez vers l'église pour rejoindre
votre point de départ. 

Au cours de ce circuit, découvrez les deux sommets du Brézouard dans
la douce quiétude qui règne à plus de 1200m d'altitude. Un magnifique
parcours qui se termine à flanc de montagne pour vous offrir une vue
pittoresque sur la vallée et le village du Bonhomme. 

DÉPART: parking de l'église Saint-Nicolas, Le Bonhomme

BALISAGE:

Depuis le parking de l'église, longez la route et suivez le GR5
balisé rect.rouge jusqu'en haut du col des Bagenelles. Au
sommet, traversez la route prudemment pour rejoindre le côté
droit et poursuivez sur le GR5. 
Sur les chaumes du Haïcot au niveau du grand carrefour,
entamez votre ascension jusqu'au Grand Brézouard en
continuant à suivre le GR5. 

Poursuivre jusqu'au sommet du Petit Brézouard. Poursuivre
jusqu'à la prochaine intersection et changez pour le rect. jaune
en direction de "LE PLAT". 

LA VUE PANORAMIQUE
DEPUIS LES CHAUMES DU

HAÏCOT
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DU GRAND ET PETIT
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LE SENTIER PITTORESQUE
QUI REJOINT LE CHÂTEAU

ET SA VUE MAGIQUE
 

Au niveau de la croisée des chemins, continuez sur le sentier en
face en suivant le rect. jaune. Restez attentif pour prendre le bon
sentier. Plus bas, le chemin débouche sur une petite route
goudronnée. Descendre à droite (rect jaune/anneau vert). 

Point info: une zone de quiétude pour la protection du Grand
Tétras est susceptible d'être mise en place interdisant l'accès au
Grand Brézouard. Une déviation sera matérialisée sur place pour
vous permettre de rejoindre facilement le Petit Brézouard. 
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