
21 - Le Marquisan - St Trinit

Boucle
3h00

Dist.
9,3 km

Déniv.
180 m

Entre les paisibles villages 
d’Aurel et de St Trinit, la 
balade traverse la forêt de la 
Caviotte peuplée de plusieurs 
espèces d’arbres notamment 
de spectaculaires chênes 
centenaires. 

Départ : parking devant le Bistrot 
de Pays de Saint Trinit.
GPS :  N44 06 11.4 E5 27 56.8
Carte IGN : Top 25 N° 3240 OT
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Suivre la direction "Cimetière de St Trinit" indiquée 
sur la plaque de balisage jaune fixée sur le mur du 
terrain de boules. Les traits orange vous guident 
jusqu’à l’église du village, construction remarquable 
de l’époque romane. Traverser avec prudence la 
D950. Rejoindre le cimetière du village. 
Au poteau "Cimetière de Saint Trinit" traverser la 
route et se diriger vers "Aurel - Vallon de Barrulé". 
A l’intersection suivante, prendre l’ancienne route  
à droite (marquage jaune et orange). 
Traverser la D950 avec prudence et suivre l’ancienne 
route goudronnée. Après le grand virage à gauche, 
emprunter le chemin qui se dessine sur la droite (trait 
jaune sur un arbre). Aller en direction de la D950, la 
traverser à nouveau et retrouver le chemin balisé. 
Au poteau "Vallon de Barrulé" se diriger vers  
"Aurel - Le Marquisan". 
A la prochaine intersection, continuer tout droit.  
Vous dépassez une allée de grands chênes.
Traverser la D63 et continuer en face sur le chemin. 
En juillet et août vous pourrez admirer des champs 
de lavandes en fleurs. A proximité de la D95, suivre  
à droite après le cabanon en ruine. 
Au poteau "Le Marquisan", marcher vers  
"St Trinit - Les Bretes". Traverser la D63 et continuer 
en face sur le chemin.
Vous êtes dans la forêt de la Caviotte. A l’endroit où 
elle s’éclaircit, continuer sur le chemin qui file tout 
droit. Franchir une barrière en câble et quitter la forêt. 
Le chemin passe au milieu de terres cultivées. 
Tourner à droite en direction d’une ancienne bâtisse, 
appelée Les Douces. 
La contourner et continuer sur le chemin herbeux 
bordé d’un muret en pierres sèches et d’amandiers. 
Propriété privée, ne pas pénétrer dans l’enceinte de 
la cour. Suivre le sentier sur la droite qui longe une 
terre cultivée et entrer à nouveau dans la forêt.  
Au poteau "Les Bretes" traverser avec prudence 
la route en direction de "St Trinit - Cimetière  
de St Trinit" (voie sans issue).
Dans le virage, quitter la route et aller à droite 
en suivant toujours les traits jaunes de balisage.  
A la maison, prendre à droite le petit chemin.  
A l’intersection suivante, continuer sur la droite. 
Rejoindre la route et la remonter sur la gauche 
jusqu’au poteau "Cimetière de St Trinit". Reprendre 
l’itinéraire de départ jusqu’au village et le parking.

Conseils : 
Les routes départementales traversées 
en particulier la D950 sont des axes 
fréquentés où les voitures peuvent rouler à 
vive allure (90 km/h). Soyez très vigilants.
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Pour en savoir un peu plus : 
Eglise romane de St Trinit : classée 
monument historique, sa construction 
date du début du XIIe siècle. 
Forêt de la Caviotte : présence de 
châtaigniers, pins, chênes dont de 
majestueuses essences centenaires. 
Forêt généreuse en champignons 
(sanguins, bolets, girolles) célébrés 
chaque année le deuxième dimanche 
d’octobre à St Trinit. Attention la cueillette 
est réglementée, pour plus d’informations 
adressez-vous à la mairie. 
En automne, les gourmands seront ravis 
de constater que des mûriers sauvages 
sont présents tout au long du parcours.  

Description de l’itinéraire


