BOURDEAUX

Bourdeaux
- La Chaudière
LA CHAUDIERE
Description du circuit

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 13,8 km; Durée 5h30
Dénivelé + 890 m; - 319 m

Balisage :

2
3

1

COMM’A LA FERME 2012 - Fond de carte

Sortir du village en direction de Crest. 100m après le poteau de carrefour
“Pont de Bine”, prendre la route pour Saillans à droite. A la première bifurcation
prendre à gauche en direction du “Grand Villard”.
Avant la cour de ferme, prendre à gauche et suivre le chemin balisé entre les
hangars agricoles. Le chemin devient sentier.
A la route, prendre à gauche jusqu’au poteau de carrefour “Le Rastel”.
1
Monter et traverser le hameau. Quitter la route, prendre le sentier qui monte à
droite et qui devient chemin. Attention au balisage et cairnes ! Quitter le chemin
pour emprunter un sentier qui descend à droite.
Descendre le sentier vers la source, remonter jusqu’au portail et suivre le sentier
à flanc de colline.
Belle vue sur la tour de Bezaudun. Deux autres portails en mauvais état se situent
sur le sentier. Contourner la ferme par la gauche et rejoindre le chemin en
montant. Poteau de carrefour “Fondoresse”.
Le sentier des Huguenots GR®965 quitte ici le GR®9.
2
Prendre à droite. 300m plus loin, quitter le chemin pour un sentier qui descend à
droite jusqu’au poteau de carrefour “Floréal”. Traverser le chemin et descendre
à droite le sentier en direction du “Col de Gourdon par le Ruisseau de Roland”.
Traverser le ruisseau, monter en lacets vers le Col de Gourdon.
Le sentier arrive sur un parking, poteau de carrefour “Col de Gourdon”. Suivre
la route à gauche. Ignorer le sentier à droite “Grand Delmas” et poursuivre
jusqu’au parking à droite juste avant le col.
Au fond du parking, à hauteur du poteau de carrefour « Col de la Chau3
dière », prendre le sentier qui part dans les marnes noires. Descendre le sentier jusqu’au chemin en bas. (1)
Au poteau directionnel, prendre à gauche et suivre le chemin jusqu’à la route
départementale. (2)
Le village de La Chaudière se situe en bas à droite. Suivre la route sur
quelques centaines de mètres jusqu’au premier chemin à droite. Descendre
le chemin jusqu’au prochain poteau de carrefour. Le village de La Chaudière se situe à droite.
Attention : Par mauvais temps, les marnes devenant grasses et boueuses il
est indiqué d’éviter le sentier qui descend dans les marnes et de continuer
sur la route du col entre (1) et (2).

