
Le petit            Un chemin idéal à réaliser en famille. Au fond de la forêt de la 
Braunhie, le sol se recouvre de jonquilles dès mars et de nombreuses orchidées 
tout au long du printemps. De magnifiques clèdes jalonnent ce sentier où l’on se 
sent dans un environnement privilégié. 6,5 km

1 h 30

Le départ se situe sur un petit parking de bord 
de route, un panneau vous y attend. Suivre la 
direction du Lac de Pudre à partir de Fontanes-
du-Causse.

Coordonnées GPS : 44.662046, 1.673897

Très facile

 « Les éléments les plus fascinants de la Braunhie 
sont réunis en une seule balade : murets bâtis en 
pierre sèche, lacs de Saint-Namphaise, lapiès… »
Des bornes d’observation jalonnent le 
parcours, les fiches correspondantes sont à 
l’Office de Tourisme de Labastide-Murat.

Fontanes-du-Causse
Espace Naturel Sensible des Fonds de la Braunhie
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Bornes d’interprétation de l’ENS
Ce sentier se situe dans un Espace Naturel 
Sensible (ENS), merci de participer à la 
préservation de ces milieux naturels en restant 
sur les chemins et en ne laissant aucune trace 
de votre passage.
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Fontanes-du-Causse



Espace Naturel Sensible des Fonds de la Braunhie

        Quitter le parking, traverser 
la D2002 pour prendre le chemin 
enherbé en face en direction de 
« Lo Dralh ». Suivre ce chemin 
en herbe jusqu’à la D146 (borne 
d’interprétation n°       sur la gauche). 
Emprunter la route départementale 
sur votre gauche pour découvrir un 
cloup (borne d’interprétation n°       , 
50 m aller-retour), retourner sur vos 
pas puis prendre à gauche le chemin. 
Le long de ce chemin se trouvent sur 
la gauche des clèdes (barrières en bois 
de chêne        ). Après 600 m, arriver au 
carrefour du « Fond de la Braunhie ».

        Tourner à gauche sur un chemin 
enherbé avec de nombreux rochers 
affleurants (borne d’interprétation 
n°       ). Au premier carrefour (Lo 
Rocaou), s’engager sur le chemin 
à gauche. Après plusieurs virages, 
parvenir à la D146. L’emprunter à 
droite sur 250m jusqu’au premier 
carrefour du « chemin des Barthes ».

        Au carrefour, prendre le chemin en 
castine qui part à gauche et continuer 
tout droit sur 1 km. Au passage, 

découvrir la borne d’interprétation n° 
qui fait face à une grangette en pierre 
sèche.

        Emprunter le portillon en bois 
sur la gauche (lieu-dit Les Barthes) 
direction lac Pudre, longer le muret 
et franchir une succession de 
portillons (penser à les refermer 
à chaque passage). Sur la gauche, 
vue sur un lac de Saint-Namphaise 
appelé lac Trébou       . Après avoir 
franchi les portillons, déboucher 
dans une parcelle enherbée, suivre le 
cheminement tracé dans la parcelle 
pour arriver au chemin en castine. 
Possibilité d’un aller-retour de 400 m 
sur votre droite pour découvrir le lac 
Lama.

       Empruntez le chemin à gauche 
(borne d’interprétation n°        ). 
Continuer tout droit jusqu’à la D2002 
(prudence, circulation importante) 
et, 600 m plus loin, bifurquer à 
droite jusqu’au lac Pudre (borne 
d’interprétation n°        ). Rejoignez le 
parking.
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