
NIV
1C I R C U I T  N ° 1 6

d’Orcun à la colline du Poey au centre ; retour par les fougeraies de Soudious à gauche

la chapelle d’Orcun

la chapelle 
de Jouers

le chemin vers Compostelle
à la sortie de Jouers

LE TOUR DE SOUDIOUS

Un circuit facile à travers prés par le chemin de Saint-Jacques

avec, à proximité, deux chapelles romanes à visiter et au retour

un beau point de vue sur le Vallon en haut des fougeraies de

Soudious.

Départ : place de l’église de Bedous 

Depuis la place, suivre le chemin vers Compostelle.

Passer derrière l’église et le fronton, prendre 100 m

plus haut à droite un chemin gravillonné menant au

moulin d’Orcun.     

À Traverser le pont à droite et suivre pendant 20 m vers

le bas la route d’Aydius-Bedous. Prendre ensuite la rue à

gauche qui monte dans le village d’Orcun. En haut, lais-

ser à droite la direction de la chapelle d’Orcun. Prendre

à gauche, suivre sur 50 m puis continuer en montant à

droite par une impasse goudronnée qui se prolonge par

un chemin herbeux zigzaguant dans une combe.  

Á Passer une possible clôture, viser un passage entre

deux murettes et redescendre par un sentier à droite sur

la place du haut du village de Jouers. Laisser à droite

deux rues qui descendent : la première vers la chapelle de

Jouers, la seconde vers Accous. Continuer par une piste à

flanc jusqu’à une route contournant la colline du Poey.

Â De ce point, quitter le GR® 65.3 : revenir au-dessus

par une piste immédiatement à gauche. Dépasser un

banc (point de vue), traverser un petit pont dans un bois,

continuer par la piste principale qui mène à la Borde de

Soudious. Continuer à monter par la piste jusqu’à un gué

et à l’embranchement du sentier de la Borde de

Bouhaben n° 24 dominant les fougeraies de Soudious.

Ã Descendre à gauche par une piste jusqu’en lisière.

Dans le bois, prendre à nouveau à gauche un chemin

creux. Il est encombré par des galets à la fin, avant sa

jonction avec la route d’Aydius. Rejoindre l’itinéraire

du début au Pont d’Orcun.  
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Chemin vers 
Compostelle

(GR® 65.3) de Bedous 
jusqu’à la route du Poey

A ne pas manquer
•  La chapelle d’Orcun du
XIIème, demander les clés à la
maison en face.
•  La chapelle de Jouers Saint-
Saturnin du XIème avec des
modillons ouvragés très 
suggestifs en abside et 
un cadran solaire en façade.

modillon de la chapelle de Jouers


