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Bougarber accéda vers 1380 au rang de bastide, sur l’ordre de Gaston Fébus. Comme il se doit, le bourg
était organisé autour d’une rue centrale, le long de laquelle s’alignaient régulièrement les maisons. La rue
était fermée aux deux extrémités par des portes, l’une d’elles, bien conservée, fait la fierté de ses habitants.
Départ : Parking de la mairie - Bougarber Balisage Jaune Pédestre (parcours n°4)
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Départ - Parking de la mairie
De la mairie, prendre à droite vers le Sud sur la RD 233. A la fourche face à la croix, tourner à
gauche route du Pont Long. Ensuite, tourner à gauche sur le chemin Laulhère et continuer sur la
route goudronnée. Passer le pont puis traverser la RD 945 et prendre la route goudronnée qui part
en face. Au bout de la route, tourner à gauche, puis lorsque la route goudronnée se termine,
continuer tout droit sur le chemin de terre bordé d’une haie d’arbres. Laisser la piste qui part à
droite, continuer tout droit sur le chemin de terre. Passer à proximité du centre équestre au lieudit
“ Le Moulin ” et continuer tout droit sur la piste principale. Au bout de la piste tourner à gauche
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Retour au parking
À la fourche, tourner à droite et emprunter la passerelle, suivre le chemin. A l’intersection, suivre à gauche et emprunter
le passage à gué sur le Bruscos. Tourner de suite à gauche. Au niveau du terrain de dressage canin tourner à gauche.
Longer le lac du Bosc par la gauche en empruntant le chemin. Arriver sur la route D201, tourner à gauche pour rejoindre
le lac d’Ayguelongue. Après avoir traversé le pont au-dessus du lac, prendre la piste à droite au niveau du parking. 100m
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après tourner à gauche au niveau du champ avant la ligne droite ombragées. Laisser la piste qui arrive de gauche et
continuer tout droit jusqu’à la route RD 945 (Prudence traversé de route). Poursuivre en face sur la route Lamarlere. Passer
deux ponts et à la fourche tourner à gauche sur la route de Rigou en direction de la Maison pour tous. À la fourche suivante,
continuer tout droit jusqu’au lieudit “ Layus ”. 100m après le premier bâtiment, au début de la côte, tourner à gauche et
emprunter la piste en herbe. La garder jusqu’à la route goudronnée. Tourner à gauche, puis à droite au croisement suivant.
A la prochaine intersection, prendre à gauche. Au cédez-le-passage, tourner à droite en direction de Bougarber. Rester
sur cette route goudronnée qui s’élève un peu plus loin. À la fourche, rester sur la route de gauche. Au panneau STOP,
tourner à gauche sur la route départementale. Au carrefour (mini rond-point), prendre la première rue à droite en direction
de la porte de Bougarber et rejoindre le parking.
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