
Bilan sur l’état de fermeture paysagère sur les points de vue panoramiques du PNR 

N° du point de 

vue  dans le 

Plan du Parc 

Nom point de vue Localisation Actions 

V10 Pouech de 

Montseron (542m) 

Montseron Aucune action nécessaire. L’office de tourisme et le maire de Montseron se sont occupés de 

l’entretien de la végétation et la vue sur le panorama est suffisamment ouverte. 

V14 Piste forestière du 

Taus 

Soulan  - Ce point de vue n’est pas adapté pour une forte fréquentation en voiture. Il est sur un 

circuit de randonnée pédestre créé par la communauté de communes du canton de 

Massat. 

- Une fenêtre a déjà été dégagée dans le couvert boisé, elle pourrait être à élargir 

V13 Col d’Ayens (956m) Soulan  - Le panorama est de grande qualité, valorisé par une table d’orientation 

- Une végétation de type broussailles se développe autour du site, forte source de risque 

en cas d’incendie. Elle est régulièrement entretenue aux abords des pistes pour maintenir 

des coupe-feux. 

- Des arbres, en cours de croissance sont à surveiller ou à couper. Ils pourraient fermer la 

vue. 

- Le panneautage qui indique la présence du col et son accès est faible 

V31 Col de la Crouzette Biert - Panorama entièrement bouché depuis le col 

- Prévoir coupes sélectives et un plan d’entretien pour rouvrir la vue et entretenir le site. 

 Route du col de la 

Crouzette au col de 

Péguère 

 - Le panorama sur la haute-chaîne d’un côté, sur la plaine toulousaine de l’autre est en 

partie obstrué. 

- Réfléchir sur un plan de coupe pour la mise en valeur du panorama tout au long de cette 

route. 

V17 Tour Lafont-col de 

Péguère 

Communes de 

Boussenac et 

Sentenac-de-

Serou  

- Le col de Péguère est bien aménagé, pour le moment bien entretenu. S’assurer que 

l’entretien sera poursuivi pour maintenir la vue ouverte. La vue est valorisée par une table 

d’orientation. 

- La Tour Lafont est complètement emprisonnée dans le massif boisé. Penser à un plan de 

mise en valeur de la tour, de réouverture du site. 

V16 Du col des Caugnous 

au col du Four 

-  - Rouvrir la vue au col des Caugnous. 

- Identifier propriétaires, contacter mairie 

- Opérateurs : chantier école possible pour le CFPPA (cas ligne téléphonique et forte pente 

intéressants) 



V34 Col de Blazy et Le 

Planel (1067m) 

Haut massif de la 

Barguillère 

- Site intéressant, jolie vue dégagée.  

- Le site est envahi par la fougère aigle. 

- Etude des possibilités de débroussaillement de la fougère aigle (débroussailleuse 

communauté de communes du Seronais), puis de mise en pâture du site. 

- Un panneautage pour valoriser le site 

V35 Layrole 

Point de vue 

matérialisé par cairns 

Massif de la 

Barguillère  

- L’accès en voiture ou à pied est difficile.  

- Site intéressant, à garder en mémoire, pour des applications pédagogiques de lecture de 

paysage. 

Non inscrit 

dans la Charte 

Communication 

Francis Joffre 

Le Plan Caret au 

Légrillou  

 

Massif de la 

Barguillère 

- Avantages : site très accessible et très visible, point de vue ouvert 

- Manque de signalisation 

- Site au milieu de pacages, il faudrait un accord avec le propriétaire 

- Interroger le maire sur son opinion 

V12 Table d’orientation 

de Balacet (950m) 

Balacet, vallée 

du Biros 

- Projet de parcours entre Balacet et Uchentein pour la connaissance du patrimoine naturel 

et culturel du site. Projet porté par André Foucras, délégué PNR de Balacet 

- Opération éligible au contrat de pôle touristique du Couserans, dernière échéance, 2eme 

semestre 2013 

V22 La Louradou Orus - Vue intéressante sur la vallée du Vicdessos 

- Le site pourrait être valorisé, à envisager avec la communauté de communes 

Rien à faire    

Pas prioritaire    

Important    

Très important    

 


