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Une randonnée proposée par madydou

Un voyage court dans un lieu chargé des énergies de l'eau et de la terre.
Un paysage de bois composé d'essences diverses ravira le regard et l'odorat.
Légende autour de Mouscaillou et le Drac.

Randonnée n°280699
 Durée : 3h25  Difficulté : Facile
 Distance : 8.37km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 368m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 366m  Régions : Massif central, Montagne noire
 Point haut : 635m  Commune : Escoussens (81290)
 Point bas : 308m

Description
Points de passages

 D/A Placette du hameau

Les Cascades de Mouscaillou

N 43.498904° / E 2.228257° - alt. 333m - km 0

 1 Sente à gauche
N 43.494522° / E 2.232495° - alt. 319m - km 0.67

 2 Épingle à gauche
N 43.488622° / E 2.230966° - alt. 412m - km 1.7

 3 Accès vers cascade
N 43.481639° / E 2.230875° - alt. 533m - km 2.63

 4 Source de la cascade
N 43.480408° / E 2.231286° - alt. 578m - km 2.77

 5 Croisement sur piste principale
N 43.482416° / E 2.231742° - alt. 547m - km 3.05

 6 Croisement sente herbeuse à droite
N 43.479556° / E 2.228259° - alt. 631m - km 5.04

 7 Croisement en T
N 43.486987° / E 2.222388° - alt. 540m - km 6.1

 8 Croisement en T
N 43.491837° / E 2.222812° - alt. 475m - km 6.9

 9 Croisement route forestière
N 43.4946° / E 2.229024° - alt. 377m - km 7.8

 D/A Placette du hameau
N 43.4989° / E 2.228251° - alt. 333m - km 8.37

Se garer sur la placette du hameau de la Blancariè, à côté de la table de
pique-nique.
Attention ! Le balisage jaune est souvent défaillant, il est
fortement conseillé d'utiliser un GPS surtout à l'approche et au
départ de la cascade.

(D/A) Départ du hameau de La Blancarié, à l'Est d'Escoussens.
Dos au village prendre la route en direction de La Resclause et passer
devant l'usine.

(1) Avant la fin de la route, tourner dans l'étroit sentier à gauche.
Descendre au ruisseau de la Prune et le traverser par un très large gué.
Remonter en face, au 1er croisement virer en épingle à droite. Du ruisseau
le sentier montera sans cesse jusque la cascade.

(2) Au croisement choisir la sente de gauche. À 100m, traverser la piste
transversale et continuer en face. À 500m, après le passage sous deux
grands hêtres couchés de travers et un virage à gauche piquer en épingle à
droite pour aller vers la cascade.

(3) Enjamber quelques rochers pour un aller/retour vers un palier de la
cascade qui forme une crique. Escalader le reste du sentier pour arriver à la
source de la cascade.

(4). Revenir au carrefour du (3).

(3) Grimper un bref raidillon à droite, le départ de ce dernier se trouve face
au gros arbre incrusté de rochers. En haut virer à gauche pour reprendre le
sentier.

(5) Prendre le virage à droite et suivre le chemin de terre qui zigzague
jusque la large piste gravillonnée. Suivre cette piste à droite faisant une
boucle à droite. Traverser le Mouscaillou et rejoindre la deuxième courbe.

(6) Quitter la piste et entrer à droite dans le sentier étroit et peu visible. À compter de ce point, ce sera une descente douce en
continu jusqu'à la Blancarié, avec quelques plages de plat. Ce sentier passe par un bosquet de chênes remarquables puis de
nouveau entre d'autres pins. À environ 500m, tourner à droite sur la piste gravillonnée et cheminer jusqu'à son extrémité.

(7) Prendre en épingle à droite un large chemin de terre bordé de fraisiers, le suivre.

(8) Bifurquer à droite. La piste, d'égale largeur à la précédente, descend en serpentant dans des feuillus puis se termine dans la
pinède avant d'aboutir sur la route forestière.

(9) Suivre à gauche cette large piste. Elle fait une grande courbe à droite pour revenir à La Blancarié (A/D).
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Informations pratiques
Equipement du randonneur.
Circuit classé facile mais avec montées et descentes en continu qui demandent un effort d'endurance.

A proximité
Joli hameau de la Blancarié
Ruisseaux et cascades
Beaux arbres pluri-centenaires.
Légende autour de Mouscaillou et le Drac
"À Escoussens, un Drac machiavélique prenait la forme d’un pauvre agneau perdu, sur les rives du Mouscaillou. Un moinillon de
passage, attendri, prit l'agneau sur ses épaules, pour son malheur. En effet, l’animal devint de plus en plus lourd, et finit par le faire
tomber dans le ruisseau où il se noyât".
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-cascades-de-mouscaillou/

https://www.visorando.com/randonnee-les-cascades-de-mouscaillou/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


