


 

 

Route forestière 
de Brante 

SENTIERS PÉDESTRES 

AUTOUR DE ST-JEAN DU BRUEL 

Route forestière de Brante 

Départ des halles, traversez le pont neuf, admirez la 
Dourbie et sa belle chaussée (la Pansière). A droite, l'une 
des cheminées des anciennes poteries. Prenez à gauche 
la rue du moulin, on longe 2 conserveries, "Noria" la 
maison de l'eau et se présente en face le Pont Vieux du 
XIIIème siècle. Accédez au milieu du pont pour le panora-
ma sur la Dourbie et revenez sur vos pas. Empruntez la 
rue de la Cabrune appelée autrefois le "Camin Ferrat", 
traversez la route de Seingleys et prenez le chemin de la 
Cabrune . Ce chemin ombragé s'élève progressive-
ment entre les châtaigneraies bordées de murettes de 
schistes souvent construites dans un appareillage verti-
cal résistant ainsi à la poussée des terres. En quittant la 
portion goudronnée, vous apercevrez à votre droite les 
déchets de la plus vaste ardoisière du pays (plus de 
1 hectare) dont la fin d'exploitation remonte à 1946. 
Arrivés au point  remontez la route D341 (direction 
Trèves) et au premier virage en épingle  quittez le 
goudron, prenez tout droit, la route ombragée reste en 
châtaigneraie puis brusquement quitte les schistes et 
pénètre dans les grès. On atteint une patte d'oie où 
l'on peut emprunter l'un des deux itinéraires sui-
vants:  

A gauche "a" : Le chemin se poursuit en descendant et 
l'on découvre de très belles échappées panoramiques 
sur la vallée de St-Jean. Après le franchissement de la 
ligne de crête on retrouve le secteur des Sibadières. Au-
trefois des petits champs sur terrains maigres schis-
togréseux étaient semés d'avoine ou sibade. Quelques 
centaines de mètres après on rencontre le chemin « b» 
venant de droite . 

A droite "b" : A la patte d'oie ,si on emprunte la va-
riante "b", on découvre, au franchissement de la ligne de 
crête, les corniches du Causse Bégon qui atteignent 
865 m, la reculée des Valettes, le point culminant de la 
"Fabarède" et plus à l'ouest, le Roc Nantais. 

Au carrefour  des deux itinéraires, on poursuivra la 
descente jusqu'au ruisseau de Seingleys qui conflue 
plus bas avec le ruisseau des Valettes. Cette région fut 
l'objet de recherches minières au début du siècle der-
nier, notamment zinc, plomb, fer... mais hélas il n'y eut 
guère  de  suite.  Après franchissement du gué il est 
possible de prendre sur la droite le sentier menant aux 
anciens fours à « calamine» (faussement dénom-
més « fours à chaux» sur la carte IGN). Ces fours étaient 
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