Carte IGN TOP 25 N°1947

Départ du Bocard (ancienne laverie des mines) 0h 920m
Poursuivre la piste et franchir le ruisseau. La piste
forestière s’enfonce par une gorge étroite vers le cirque de
la Plagne. Au bout d’une trentaine de minutes on arrive au
grand replat de l’entrée du cirque. On poursuit la piste
jusqu’au fond. On la quitte au premier virage pour
traverser le ruisseau (passerelle) et remonter à droite
jusqu’à la
Cabane de la Plagne 1h20 1210m
Si vous poursuivez la piste qui monte en lacets vous
arriverez en 3h aux mines du Bentaillou.
Ne pas s’engager vers les cacades avant la fin mai (Risque
d’avalanches)
Même itinéraire en sens inverse pour le retour jusqu’au
Bocard 2h30 920m.

Le cirque de la Plagne
 Relais Montagnard de Bonac Irazein :
Bonac 09800 Bonac-Irazein 09 51 26 79 55
Auberge associative, restauration, épicerie,
bistrot, Hébergement, soirées, animations.
Ouvert de mars à décembre du vendredi 17h au
dimanche soir. 7/7j en été
Borrel Michel
Association Glaneurs de Nature
09800 Bonac-Irazein

06 80 14 38 21

Dénivelé : 290 m
Temps moyen A/R : 2 h 30
Balisage : aucun puis blanc et rouge
Gypaète barbu

Transhumances en Biros

L’allure fantomatique des bâtiments du Bocard
abandonnés depuis des années, ainsi que les
anciennes mines de zinc et plomb argentifère du
Bentaillou d’Eylie, ne vous laisseront pas
indifférents. En effet la ferraille tordue et rouillée
semble nous raconter dans un effort désespéré
toute l’histoire du combat des hommes pour
extraire le minerai des entrailles de la montagne,
là-haut, à plus de 1900 m d’altitude. Aujourd’hui
vous n’irez pas si haut.
Ce Parcours recommandé et conseillé à tous les
marcheurs de 4 à 80 ans. C’est l’indispensable et
l’idéale balade de mise en jambes, de pique-nique
familial et de farniente … Les enfants profiteront
de ce terrain de jeu naturel à la découverte des
richesses de la montagne. Les plus grands
percevront les secrets historiques de ce cirque
méconnu.

Vue sur le cirque de la plagne

Accés Routier
Après Sentein, prendre la D4. Au bout de 4 km,
après l’usine EDF, prendre à gauche.
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