
 

 

 VESTIGES DE CONTRAST 
MASSAGUEL 

 

Départ de Massaguel place de la fontaine, prendre la 

direction du cimetière et 100 m après avoir franchi 

la route du cimetière, s’engager dans un sentier à 

gauche. Plus haut passer un portail et à 150 m laisser 

un sentier qui longe la clôture et prendre celui de 

droite.  

On arrive à hauteur d’une mangeoire.  

Prendre le chemin à gauche et à la patte d’oie  

monter au dessus de la cabane.  

50 m avant d’arriver à la chapelle de St Ferréol, 

prendre la draille montant en direction du relais.  

On va passer aux pieds de celui-ci et tourner à droite 

sur une crête avant de pénétrer dans des plantations. 

Descendre sur la piste herbeuse pendant 3 km et au 

bas du vallon prendre à gauche.  

Au pont où passe le ruisseau de la Vialette, prendre 

la route à gauche.  

Ensuite franchir le pont de la rivière Sant et à 600 m 

au niveau de l’esplanade s ’engager dans un sentier 

grimpant à gauche d’un chemin privé.  

Puis continuer sur la droite, passer des rochers 

glissants et rattraper un sentier qui longe l’ancienne 

piste.  

Après quelques virages, on découvre un autre sentier 

sur la droite, il nous mène à un pré.  

Tourner à droite en direction des vestiges du château 

de Contrast.  

Continuer tout droit, traverser un pré et descendre à 

gauche le long d’un muret pour atteindre une 

châtaigneraie, en continuant on arrive dans un vallon 

sous un parc de sanglier.  

A droite se diriger vers la Toupinarié , passer devant 

la maison forestière de Massaguel, puis tourner à 

gauche pour entrer dans le bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Carte IGN 

     
     

 

Niveau  

Difficile 

Balisage  

jaune 

Difficultés  
280m / 571 m 

 

Circuit de 

10 km 

Durée à pied 

3 heures 30 

Durée à VTT 
Interdit 
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