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CIRCUIT N°44 - BALANSUN
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Mairie de Balansun

WGS 84 UTM 30 
686082 E - 4817914 N   

Balisage jaune

2h

7km

120m 
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GPS

Les Pyrénées
Voici le parcours familial VV
type et parfaitement équilibré 
qui permettra aux tout petits
de ne pas s’ennuyer grâce à 
lala ddiviverersisitété ddeses ppayaysasageges.s.

   Au départ de la petite 
place où l’église jouxte la mairie, la boucle 
s’engage dans la vallée par un chemin en 
contrebas du village. Prendre à droite le 
chemin de terre de Castille entre les terres 
agricoles.

.15mn     Au bout du champ, 
prendre à droite le chemin de Jantius 
goudronné qui mène sur les hauteurs 
de Balansun.  Au prochain carrefour,  
poursuivre la montée toujours par le 
chemin Jantius à droite. La remontée sur 
la crête passe par un point panoramique 
(table de lecture de paysage).

35mn   Descendre dans 
un petit bois à gauche. Tourner à droite, 
longer le pré et rentrer de nouveau dans le 
bois.

1h05    À la sortie du 
bois, prendre à droite la route.  Au prochain 
carrefour, monter par le chemin Menaut à 
gauche (nouvelle route de crête tranquille).

1h20     Au croisement, 
prendre à droite le chemin de Bellegarde. 

Se rendre au départ
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 À ne pas manquer

• Vues sur les Pyrénées.

• Table d’orientation.

Attention

• Traversée et longée de la RD 946.

•  Tronçons communs avec la boucle VTT Est 
n°53.

La descente se fait face au spectacle des 
Pyrénées et du village.

1h45     Tourner à droite 
sur la RD 946 sur 250m. Remonter à droite 
vers le village.

 2h00  Retour au départ.Un peu d’histoire

On a pu noter une 
présence humaine 
dès la préhistoire, 
puisque de l’outillage 
y a été découvert 
(silex, objets en 

pierre, poteries). Balansun possédait un 
“espitau” qui recevait les pèlerins de 
Compostelle venant du nord et ceux de la 
route de Saint-Gilles du Gard (Arles). Lo 
camin salièr, une des voies du sel, borde le 
nord de la commune.

Au XVIIe siècle, de nombreux potiers 
venaient à Balansun pour sa terre bleue 
(faïence). Le nom d’une maison évoque un 
verrier (veireraire, à Beyrerayre). Le poète 
Francis Jammes est souvent venu chercher 
l’inspiration à Balansun et parle de la 
fontaine de Maubecq.
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