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Description du circuit
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Sortir du centre du village en direction de Bourdeaux jusqu’à la place des Tilleuls.
A droite, suivre le balisage thématique sur les poteaux de carrefour et le balisage.
“Chemin du Petit Serre”, garder à gauche et monter le sentier. Poteau de carrefour “Grand Serre”. Au prochain croisement, poursuivre tout droit. Le sentier
s’élargit, prendre à droite en arrivant sur la route.
Au prochain carrefour, tout droit. Poteau de carrefour “Malemort Hautes
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Rouvières”, entrer dans la forêt. Quitter le chemin et suivre le sentier balisé à
droite. Deux portails. Attention, ravin ! Belle vue sur l’église et le château. Poteaux de carrefour “Les Traverses” et “Les Lombards”. Redescendre, puis rejoindre l’église, poteau de carrefour “Eglise de Comps”.
A la route départementale, prendre à gauche sur 250m, attention à la balise
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GR® et passage dans la forêt à droite. A la sortie de la forêt, prendre la route à
droite. Ignorer “Le Buffelas” et “La Galienne”.
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Au virage, prendre à gauche “La Rassure” et, immédiatement après, prendre
le sentier balisé qui monte à gauche dans la forêt. Au poteau de carrefour “Serre
La Motte” prendre à gauche. Le chemin devient route goudronnée après la ferme.
Belle vue sur le Château de Comps et la Montagne des Ventes à gauche et sur la
Forêt de Saoû et Couspeau à droite.
Au poteau de carrefour “Le Lume”, suivre à gauche le GR®965 et quitter
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le GR®9.
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Ignorer “Le Saulnier”. Au carrefour, prendre à droite sur 200m, ensuite, la première route à gauche “Bois Vieux”. 200m plus loin, chemin à droite “Bois Vieux”.
Suivre le sentier balisé jusqu’au carrefour de la route départementale « Col
de Boutière ».
Prendre la direction “Pascalin” à droite. Après 300m, poteau de carrefour
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“Grand Bois”. Prendre le chemin qui descend à droite dans la forêt.
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Suivre le sentier et traverser la route au poteau de carrefour “Château
Saint-André”, merci de ne pas vous approcher de ce site privé. La route
devient chemin et ensuite sentier. Passer devant un cimetière protestant et
descendre jusqu’à la route départementale en bas.
Prendre la route départementale à droite jusqu’au gué en béton, tra¬verser
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le gué et continuer jusqu’au Poteau de carrefour “Pont de Bine”. Le GR® 965
rejoint ici de nouveau le GR®9. Départ de la prochaine étape vers la gauche.
Le village se situe à droite.
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Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques blanc-rouge
et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. Sentier de Grande
Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.

Longueur 15,5 km, Durée 6h
Dénivelé +681 m, - 664 m

Balisage :
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