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BALISAGE JAUNE

PETITE RANDONNÉE
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20/05/10

4 h 40
14 km
▼ 290 m
▲ 590 m

Un circuit entre plaine et
montagne, où l’alternance
des prés et des vignes
contraste avec les taillis de
genêts et les bois qui
prennent possession du
massif de la Mère Boitier.
Nous y avons testé la haltefraîcheur à l’ombre des
forêts de chênes et de
châtaigniers, la pausedégustation chez un
viticulteur, l’arrêt-vieilles
pierres au hameau des
Monterrains : c’est divin.
D Place de l’église, devant la mairie (parking). Descendre le chemin sur la gauche
(sens interdit). 1 Traverser la route, passer le ruisseau, prendre à droite, monter
à gauche, choisir systématiquement le
chemin montant le plus. Passer la maison
et prendre la route à gauche. 2 Traverser la route, prendre en face et le 1er
chemin à droite. (hameau des Monterrains, maisons anciennes de caractère). Tourner à gauche à la route et
encore à gauche vers Les Gravats. 3 Au
carrefour des chemins, descendre à
gauche, et après la maison prendre la
route à droite et la suivre jusqu’au bout en
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Serrières

L’église de Serrières.

restant sur la gauche. 4 Monter en face
par le chemin (gravillonné au début) et
poursuivre sur le flanc droit de la vallée.
Tourner à droite à la route. 5 Au carrefour
(poteaux directionnels), prendre à
gauche le chemin dans le virage (autres
directions : circuit 7). Suivre ce chemin sur 1,2 km environ. 6 Après une petite clairière à gauche, bifurquer à gauche
(tout droit liaison à La Mère Boitier,
sommet à 758 m) par un sentier étroit et
ombragé. Descendre de plus en plus fortement, croiser une allée forestière, rester sur le chemin principal jusqu’à une
épingle à cheveux à gauche. Là, bien
Durée : 2 h 00
Dénivelée : 250 m
Niveau : moyen
Variante conseillée : au lieu-dit
Les Provenchères, aller directement
du point 4 au point 7.

prendre le sentier étroit descendant vers
la droite. Il rejoint la lisière d’un pré, devient
de plus en plus creux et rejoint à gauche
un chemin empierré. 7 Tourner à droite,
et tout de suite encore à droite et à
gauche. Bien suivre tout droit (en lisière de
prairies au début). Poursuivre le chemin
de terre, passer un carrefour, et tourner
à droite avant que le chemin ne descende. Suivre cette petite route gravillonnée
jusqu’au hameau des Guérins (maisons
du XIIe siècle et vieux puits). 8 Tourner à gauche et prendre un chemin à
gauche un peu avant les dernières maisons. Suivre la route à droite, traverser le
hameau tout droit et à la fin du virage,
suivre le sentier descendant à gauche.
9 Prendre à gauche à la route. À 250 m
dans un virage, descendre à droite par un
sentier étroit. Tourner à droite à la
D125 et à gauche
vers Les Berthelots. 10 Prendre à
droite la D 31, puis
le premier chemin
à gauche. Dans le
village, remonter à
droite avant le
centre de vacances
et à 300 m à
gauche. 11 Suivre
la petite route à
gauche, et au croisement descendre
à gauche pour
rejoindre le centre
de Serrières.

