Au parking du Pertuis (alt. 385m),
suivre la direction du Petit
Pomerolle. Chemin longeant un
ruisseau, sous des rochers.
Au croisement du Pas de Lestang
(alt. 370m), suivre la direction du
Pas de Belhe. Franchir le pas
rocheux, à la Pointe des Etangs
(alt. 370m), rester sur la piste
principale, dépasser les étangs à
droite puis la carrière à gauche.
Au croisement de la Ferme de
Lestang (alt. 375m), prendre à
gauche. En montant sur le
chemin de terre, passer au
dessus de la ferme. Continuer ce
chemin jusqu’à trouver à gauche
le départ d’un sentier grimpant
dans le bois. S’élever longtemps.
Au niveau du pied de la grande
falaise, bien suivre le sentier qui
s'éloigne de la falaise. Gagner un
petit promontoire sur la gauche,
contourner l’éperon rocheux au
dessus en le laissant à droite.
Atteindre le Pas de Belhe (alt.
884m).
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Déboucher dans une petite
prairie sous le Petit Pomerolle
(alt. 822m).
A gauche, on peut faire
l’aller-retour jusqu’au belvédère
(belle vue en surplomb coté
Saoû).
Revenir pour descendre ensuite
direction Les Clos. La direction
est d'abord Nord, puis on revient
carrément vers l'est. Au bout de
30mn, le sentier s'élargit;
poursuivre et finir par rejoindre le
virage d'une route forestière :
prendre à gauche et au panneau
Les Clos (alt. 570m), encore à
gauche pour suivre la direction
du Pont de Pézillet.
Le chemin d'abord plat, plonge
ensuite sur la vallée. Longer le
ruisseau puis le traverser. Arrivé
sur la route, au Pont de Pézillet
(alt. 415m), suivre la direction du
Pertuis pour terminer par la
route.

Poursuivre vers l'ouest, direction
Petit Pomerolle. Franchir un petit
sommet
(alt.
898m)
et
commencer une descente raide
dans les buis (suivre le sentier
principal bien marqué).
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Pays de la forêt de Saoû

Petit Pomerolle

Point de départ : Forêt de Saoû, parking du Pertuis
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune

