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n, (nrrr lc plus long (point@) :

( \ Vxfls, prc[drc la D90l
rlirl:clion de Viilefort.

r, |rrrliing de déparr csr à 8 km,
rlr('iro.iuste apÈs
. llillllcitu des Combes.

t[1.r)!rs sportif (poiflt@) :

r|lt1 strl la nrêNe route
r'rrlitrtl 6.5 kDr des V{ns.

llrrrrr:hc dans un virage,
rr rrivcatr ditrne petite construclion
(, lnl,lilgc d'e{u.
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L iti tr.tift't:uri:t! tN eûI»u le policllcnenl l'.t,ûienic vt)it' |t\ttlr ll, '1,

Saiüt"Èrt,rit, rruclc yrr lc vcrxnt le l4 ùtoltt.t9t,?.

I-t Sunc dc Ulrtu, F)i, cuhùitut,û dû Puls des uaN (909 tù) olh' th tn^ " .

ltt nltlut,tttftl t'lùtüît«t,r.t sLtt la ûEîofi et ot-d.lat (Tiulttstt,'. sl,,tt
Céÿe $, Mottt l/t lbu.r) : il séttute ld ÿallée.l Cha:scaet d. (t'll( l, l't t

Atatt dr dax oln: sut ht Cioix de Boncilhn, où tresse deÿ tt h t,sh ,l "1"
inLüklic. btttittlcttt qni peuûet unc suflteilla ce qmcacc at ét(ndlt l,1 t"
ttrtdtlil est î.,!!rÿttc l-t \'élric lts |le r'ë*!tilé al a$ ogriulle ts titrt'rr.

Pl|N btlt,l? out(ft:e tte lc Mde ll Seùa de Ùutrc, g ei$iqtu'lttttù't\1l
le ! ol.ltit c .iu rulsi.tu( à l'est (rolli ts le N.tÿ!!t, Pkre u.lt't Ottt\) ÿ t,,)t

fi ti I k' t i :ihlc u tlh'c*,''t,ln't s.

-mors GIEFS
Serre : du latin 'seffn" = scie. Montagne allonBée, crôtc cn deît (lr r'r' r,

Nevâd.,,etc.i
Bîrre : dc l (&..ciun _hürra signifiurt brrière.

rêfe du Serre de Bcl
Rondonnée qvi permel d emprunter lo Crête du de Borrer, entre 800 et 900 m d ohitude.
De superbes points de vue sur l'ensemble des ordéchois, lozérîens (Mont Lozère) et
gordois ; si le temps le permet on peul voir le
Alpes ovec le Mont Blonc.

' Itinérabe

Tl{velser la D90
"La Champ -
escalier en pir

ct prcndrc à giruchc 50 rr plus hirul, la pctitc rurrnc lrirlisüc cn.iilunc. in(li(lr nt

l'iots". À la prcmièrc nraison (Mlls l-il.hilnrl). lDonlcr ir dr'oi(c Dir| Ic pctit

; lc scntier serpento dans lcs chlil igniùrs lvanl cl'irhrrutir'À Lrrrc pislc qrrc l'rrrr

enrprunte à ' io\qI ar lu ( ratc (l

Ventoux et égolement loute lo choîne des

Dcrcrlpiolr du clrtuh

Itiùrcirt Sl'01t7'lF'

LONG Ilulitctgc.jtutrc (Plll at blruty'nugt (Gll). Q @ C'".r le "chemin des bergères" ; beaucoup plus (lilli( il,

pnrcou$ long, ilgrimpe très ruide sur la ligne de pentc du srr(. l,,r

piercs inslables, il s' vèrc glissant par temps humidc : scttlict rlirr

à ll desccnte-

Cornril - suivlc (î) Ifi'! 6) 6) iusou'au harnearr rJc 'li,l, h. r 
'r,

descelldrc ptr la route (D901) .ittsqu'au point clc rkil,rrrt

@ Àro dc x choix soll l)ossihlds :

a lil pistc q i pilrl il guuchc : cllc Icjoiût cli|culc[lL][l Il t{nll Llc gucr qui csr lc

c0lnlirant du Seûe.
t Prcndre lc petit scntier tlc crôte halisé cn bl nc cl rouge (CR44); il

pellTret d'.rccédc( À de bcüux p()ints dc vucr (lc part ct rl autrc du Scrrc.
puis relombe sur la pisle peu vx t Ia torll dc guet.

l)e h «)ur de glrct (survcillilnce inccn(lic). continùcr sur lc (;l{ (lûi

desccncl à t|irvcrs lcs ohiitligllicrs ilrxlu ir lir

@ quittcr lc CR poLrr bilùqucr ir gluchc sur l.'scnricl hirlisd cn
jaune : il mène au harneau des Alauzas.

@ Au-d"r.u. du h rnùlu, prcldlc à gauchc

Ie senlier qui dcscc[d. Il coupc uùc pclilc
ro(lle avr[l clc la rcjrrinthc: la srrrvrc

alorsjusqu'à )a D90l. Rcmonlor ir giluchc
et avant le prnncau "I-.r Chapelle".
emprunter le clrcmin dc lcrrc qùi nxnrlc
cnùo!î ii gulrchc. On rclornhc pcLr rpr'i.s

sùr h D901,
Prendre aloflieD l ce la pclitc llnrc i iquirnt

"Bosc - Brunet". Dans'lc hanreau de

Bosc, prcnr.lrc à gilucl)c l('chcrnirr qLri

monte yers Fotcherua. À droile. cntrcr
dans le hameau el remonter sur la roulc
par un chemin de village bétoûné.
Prendre à droite.jusqu'à une intelsection :

pafiir en direction de "Les Pilssets - lcs
Plots" ; le pârking des Combes n'est plus
qu'à 750 m.
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