Circuit de la Dent du Serret
Une randonnée proposée par marco3084
Randonnée partant de la vallée de la Cèze, montée à travers les chênes, arbousiers, buis.
Découverte de l''Aven-Grotte de La Peyre Haute. Sentier de découverte La Baume des Fades (ou
Grotte des Fées), ne pas rater les dolmens ainsi que le belvédère. Vue sur le Rocher de l'Aigle.
Superbe panorama du haut de la Dent du Serret. En fonction de l'horaire, possibilité de manger au
bord de la Cèze.

Randonnée n°429960

Durée :

6h55

Difficulté :

Difficile

Distance :

19.4km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 562m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 556m

Région :

Massif central

Point haut :

322m

Commune :

Montclus (30630)

Point bas :

88m

Description
Ne pas se diriger vers le village de Montclus mais descendre en direction du

Points de passages

camping, stationnement à proximité du pont de la Cèze.
(D/A) Emprunter le pont pour traverser la rivière, à 200m prendre la petite
route à gauche et atteindre un carrefour de routes.
(1) Prendre à droite celle qui monte, Chemin de Bret et Sabin, dans la
combe en direction de l'Ouest, à 200m rejoindre un carrefour.
(2) Suivre la route goudronnée qui tourne vers la gauche dans la Combe de
Bret. Rejoindre un nouveau carrefour.
(3) Quitter la route, prendre à droite le chemin qui monte. Continuer ensuite
toujours tout droit en montant. Atteindre le petit Lac de Cournirau.
(4) Prendre la piste à gauche, à 50m un lac est indiqué à droite à une
distance de 100m ( en aller-retour), en fait il s'agit d'une petite mare.
Poursuivre sur la piste direction Sud-Ouest pour parvenir à un grand
carrefour.
(5) Prendre à droite le sentier balisé PR®. Continuer jusqu'à une grande
piste qui descend en lacets vers les plages de la Cèze.
(6) Prendre la piste à droite sur 200m environ. Emprunter rapidement le
sentier balisé sur la gauche.
(7) Continuer tout droit, car le sentier à droite, indiqué sur certaines cartes,
est fermé. Parvenir à une piste au lieu-dit Peyre Haute.
(8) Prendre la piste à droite, la suivre sur une distance de 340m pour
atteindre la cote 317.
A la cote 317 emprunter un sentier à gauche pour rendre visite à l'AvenGrotte de Peyre Haute.
(9) Rejoindre le carrefour précédent en ayant eﬀectué une petite boucle de
2km environ.
(8) Continuer en face, longer le Clap et déboucher sur un nouveau carrefour
à cinq directions.
(10) Prendre la grande piste à droite que l'on peut quitter provisoirement à
600m à droite, continuer jusqu'aux panneaux explicatifs de la Baume des
Fades.
(11) Après lecture des diﬀérentes informations sur le lieu, revenir sur vos
pas, à 50m prendre le sentier de découverte à gauche. Ne pas rater le
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D/A Parking près du pont
N 44.262406° / E 4.420361° - alt. 88m - km 0
1 Carrefour de routes
N 44.261554° / E 4.41718° - alt. 105m - km 0.31
2 Carrefour de la boucle
N 44.261906° / E 4.414616° - alt. 124m - km 0.52
3 Carrefour Combe de Bret
N 44.25627° / E 4.415783° - alt. 170m - km 1.26
4 Accès au Lac de Cournirau
N 44.248561° / E 4.403146° - alt. 289m - km 2.76
5 PR
N 44.243357° / E 4.400791° - alt. 303m - km 3.47
6 Piste
N 44.239891° / E 4.392737° - alt. 272m - km 4.26
7 Piste
N 44.239563° / E 4.386896° - alt. 291m - km 4.97
8 Carrefour Peyre Haute
N 44.242934° / E 4.384092° - alt. 322m - km 5.71
9 Aven-Grotte de Peyre Haute
N 44.247434° / E 4.391005° - alt. 277m - km 6.63
10 Carrefour Le Clap
N 44.243026° / E 4.375992° - alt. 302m - km 8.19
11 Baume des Fades
N 44.250707° / E 4.377305° - alt. 294m - km 9.3
12 Sortie du sentier de Découverte
N 44.252306° / E 4.37617° - alt. 288m - km 10.17
13 Carrefour Banquières
N 44.256474° / E 4.375011° - alt. 274m - km 10.69
14 Rocher de l'Aigle
N 44.264428° / E 4.372722° - alt. 137m - km 11.85
15 Plage de Terris
N 44.269188° / E 4.383191° - alt. 100m - km 13.01
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belvédère ainsi que les dolmens.
(12) A la sortie du sentier de découverte, prendre la piste qui descend sur la
droite. Poursuivre Nord et rejoindre le carrefour des Banquières.
(13) Prendre le sentier qui descend à gauche. Passer à proximité de la
Grotte Claire pour parvenir ensuite au Rocher de l'Aigle puis au carrefour de
la Grotte.
(14) Le sentier en face est interdit car il entre dans le domaine privé du
camp de naturiste La Genèse. Prendre à droite le sentier balisé qui monte,
parvenir ensuite à la Plage de Terris où se trouve une aire de pique-nique.
(15) Suivre le chemin au plus près de la rivière pour reprendre la piste plus
loin.
(16) Quitter la piste, tourner à gauche pour rejoindre l'entrée de la Combe

16 Fin de la piste
N 44.262942° / E 4.388021° - alt. 110m - km 13.96
17 Combe de la Verrière
N 44.260187° / E 4.392255° - alt. 114m - km 14.54
18 Carrefour Grand Serre
N 44.251107° / E 4.401208° - alt. 278m - km 16.04
19 Accès Dent du Serret
N 44.254386° / E 4.399913° - alt. 291m - km 16.51
20 Dent du Serret
N 44.257274° / E 4.397443° - alt. 284m - km 16.9
D/A Parking près du pont
N 44.262396° / E 4.420366° - alt. 88m - km 19.4

de la Verrière.
(17) Emprunter Sud le sentier qui traverse cette combe. Laisser à gauche la sente directe desservant la Dent du Serret. Poursuivre
jusqu'au carrefour sous le Grand Serre.
(18) Prendre à gauche la piste qui monte légèrement. Rejoindre un nouveau carrefour.
(19) Prendre à gauche le sentier qui monte en ligne droite vers la Dent du Serret, proﬁter du point de vue.
(20) Entreprendre Nord-Est la descente. Obliquer à droite pour rejoindre la Combe de Bertrand et rejoindre alors le carrefour de la
boucle.
(2) Reprendre le chemin de l'aller en sens inverse jusqu'au parking (D/A).

Informations pratiques
A proximité
(9) L'Aven de Peyre Haute est à droite du sentier avant d'arriver à la grotte, mais l'approche est très dangereuse (à éviter). Une fois
arrivé à l'entré de la grotte, ne pas hésiter à poser le sac et à entrer dans celle-ci aﬁn de découvrir l'aven (vu d'en bas).
Le sentier de la Baume des Fades est jalonné de panneaux indicatifs et ludiques concernant la ﬂore, la faune ainsi que la vie à des
époques plus ou moins lointaines.
Belvédère, vue sur le Grand Serre et la Dent du Serret
Possibilité de manger sur l'aire aménagée de la plage de Terris ou bien sur la plage près de la rivière.
(20) Dent du Serret, Dent du Rez au Nord-Est, les Monts d'Ardèche au Nord, le Mont Lozère à l'Ouest.
A l'arrivée, ne pas rater la visite du village de Montclus:
Entrer par le porche de la Rue de l'Arceau. Arrivé Place du calvaire, prendre à droite la Rue de l’Échoppe, laisser la Rue Souleïado à
droite et continuer pour rejoindre une rue plus importante qui est la rue du Couvent.
Tourner à gauche et passer sous un autre porche qui aboutit Place de l'Ecole. Bifurquer à gauche puis à droite devant le Centre
culturel et sportif pour aller voir l'église.
En sortant de l'église, traverser tout droit la place face à la tour. Prendre à droite le long des remparts, passer l'entrée du château
et trouver un passage qui descend à gauche d'un portail. Il serpente et rejoint la Rue de la Calade. Prendre à gauche, puis à droite
pour retrouver le parking.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-dent-du-serret/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

