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La Pyramide de Cassini et le col des morts 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Se rendre au village du Revest et se garer sur le parking du village 

1- Prendre le chemin Reboune qui descend sur le lac en 10 min (cf à la carte IGN, point de 

passage D/A). Longer le lac en direction du Nord jusqu'à la possibilité de le traverser afin de 

gagner l'autre rive. Longez le lac de Dardennes, un lac artificiel alimenté par les eaux de pluie 

et les 7 sources souterraines qui alimentent le gouffre du Ragas. Empruntez le canal qui longe 

le lac jusqu'à son extrémité  

2- Arriver au bout du canal et du lac, continuez sur le chemin de terre qui longe en hauteur le 

lit de la rivière qui alimente le barrage (cf à la carte IGN, point de passage a). 

3- Au bout de 2 km, vous trouvez une intersection qui vous indique d'aller à droite par une 

flèche et sur votre gauche une croix peinte sur un rocher. Avant de prendre la direction 

indiquée par la flèche, prenez un petit instant pour vous écarter de votre objectif et prenez sur 

votre gauche, le chemin  qui est interdit par la croix (vous êtes à 3 minutes du gouffre du 

ragas) 

4- Revenez sur vos pas en repassant par les rochers jusqu'à la dernière intersection, de là 

reprendre le sentier balisé orange et jaune en tournant sur votre gauche. 

5- Les balises vous conduisent dans le ravin du Cierge. Après 1 km dans le ravin du cierge, 

une montée de 400 m un peu rude où il faudra utiliser les mains pour escalader la roche vous 

attend (cf à la carte IGN, point de passage b). Soyez prudent en escaladant la falaise, ne 

perdez de vue la balisé jaune sans risque de vous perdre. 

6- Le sentier de terre reprend juste après le ravin du Cierge et il vous conduira sur une route 

goudronnée, le chemin de Tourris. Emprunter cette route sur la droite sur 600m avant 

d'emprunter de l'autre côté du chemin de Tourris (cf à la carte IGN, point de passage c), le 

chemin de Turcos et des forces qui monte en direction de l'ouest. Attention en semaine, 

beaucoup de camion circulent sur cette route pour aller se ravitailler à la carrière de Fiéraquet. 

7- Continuez sur le chemin de Turcos et des forces balisé en jaune sur 900 m avant de 

bifurquer sur la droite (marqué au sol par une flèche orange) sur une sente qui sera balisée en 

bleue en direction de l'Est (cf à la carte IGN, point de passage d). Suivre cette sente jusqu'à la 

pyramide de cassini.  

Départ : Le Revest-Les-Eaux (83200) 

Temps : 4h30                     Balises : GR rouge et blanc, PR jaune, bleu 

Distance : 14,70 km           Dénivelé : 550 m           

Niveau : moyenne             Type : boucle 
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8- Laissez la pyramide avec la plaque derrière vous pour prendre le sentier balisé en bleu en 

direction de l'ouest (les balises sont marquées par 3 points bleues). Suivre ce sentier sans le 

quitter jusqu'à la prochaine intersection, ne perdez pas le balisage vous risquerez de vous 

égarer dans le Glacier de Pierres, un passage rocheux parsemé de crevasses spectaculaires. 

9- Au bout de ce sentier vous arrivez à l'intersection avec le chemin de Turcos à la côte 667 

(cf à la carte IGN, point de passage e) prenez sur la droite sur quelques mètre avant de 

bifurquer de suite sur la gauche sur le GR99 en direction de l'ouest 

10- Suivre le GR99 balisé en blanc et rouge par le Col des Morts jusqu'au village du Revest et 

du parking, votre point de départ  
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