Les Châtelards

Boucle qui permet de découvrir les multiples paysages des alentours de
la Bégude ainsi que le vieux village de Châteauneuf. Avec un cheminement
principalement en sous-bois, cette randonnée longue mais sans difficulté
technique sera très agréable les chaudes journées d’été.
Attention : chiens interdits, même tenus en laisse.

Le Château Loubet

Départ - Depuis le parc Emile Loubet
de la Bégude-de-Mazenc (alt. 215m)
emprunter la route en direction de Dieulefit.
1 Après le carrefour, prendre la 2ème rue
à gauche et suivre le balisage jaune et
rouge. Monter les escaliers puis le sentier.
Vue sur le village. Rejoindre une route
goudronnée puis le carrefour de Pierris
(alt. 270m).
2 Quitter le GR de Pays et son balisage
jaune et rouge pour continuer à gauche en
suivant le balisage jaune. Passer devant le
cimetière, entrer dans le vieux village.
Passer sous le portail de l’église et
rejoindre le croisement Châteauneuf (alt.
290m) au pied du beffroi.
3 Monter les escaliers et continuer à
s’élever pour rejoindre un sentier. Point
de vue sur la plaine. Partir à gauche, puis
plus loin monter à droite sur un sentier en
sous-bois. Longer les ruines de l’ancien
château fort puis sortir du sous-bois au niveau de la chapelle Notre-Dame-du-MontCarmel. Continuer à monter légèrement
pour atteindre une croix et redescendre
à gauche par un sentier bien marqué au
sol. La descente, parfois raide et sinueuse,
traverse des pierriers et débouche en
sous-bois sur Derrière-Château (alt.
250m).
4 Prendre à droite, couper à travers
champ et rejoindre une piste puis le goudron pour atteindre Perlonne (alt. 257m).

5 Continuer à gauche vers Souspierre
en suivant de nouveau le balisage jaune
et rouge du GR de Pays. La route devient
piste puis chemin et rejoint plus loin
une petite route. Traverser le quartier
Les Granges et déboucher sur la D179 à
Souspierre (alt. 271m).
6 Prendre la route à gauche sur 400m
(prudence !) et au carrefour, monter à
droite sur la voie sans issue. Avant la
ferme Bayanne, bifurquer à gauche pour
monter sur le chemin forestier et atteindre
une tour en ruine. Vue sur la vallée du
Jabron. Continuer en forêt jusqu’à Combe
Oursière (alt. 460m).

11 Longer le ravin sur un chemin
carrossable pour rejoindre la D9. La
prendre à droite (prudence !) sur 100m
puis descendre sur la piste à gauche.

7 Quitter le GR de Pays et suivre à
droite les balises jaunes. Passer plusieurs
ravins et descendre le long du ravin du
Bridon. A l’approche de la route, partir
à droite pour contourner un bâtiment et
emprunter le sentier rejoignant la D540.

13 Passer de nouveau à gué un
ruisseau et prendre le chemin de droite.
Continuer toujours sur la piste principale
et rejoindre le hameau de Maillet.

8 La traverser (prudence !) pour
emprunter la petite route en face. Franchir
le pont sur le Jabron. Plus loin, quitter le
goudron pour partir à droite sur un large
chemin. Longer le ruisseau de Chabotte et
atteindre Espuy (alt. 275m).
9 Continuer vers La Grande Pigne.
Passer près de sources, traverser le
ruisseau à gué et monter à droite pour
rejoindre La Grande Pigne (alt. 404m).
10 Croiser le GR de Pays et continuer
en sous-bois pour descendre jusqu’au
Grand Contour (alt. 320m).
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12 Passer à gué le ruisseau, remonter
en face puis prendre à droite. Traverser
une large piste et continuer en sous-bois.

14 Continuer à droite sur la petite route,
passer le hameau Le Serre et plus loin,
traverser la D127 (prudence !).
15 Environ 200m après, emprunter le
chemin de droite et traverser le ruisseau
de Brive. Couper à travers champ et
rejoindre le carrefour La Grande Tuilière
(alt. 211m).
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Descriptif pas-à-pas

Situé dans le parc Emilie Loubet de
La Bégude-de-Mazenc, ce château
a été édifié au XVIIe siècle à l’emplacement d’une ancienne maison
forte, d’origine médiévale. Construit
à l’initiative de Jacques d’Yze, il fut
la résidence d’été à partir de 1903
d’Emile Loubet, président de la
République de 1889 à 1906.
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16 Partir à gauche, rejoindre le Pont du
Jabron (alt. 215m).
17 Emprunter la D9 à gauche puis de
nouveau à gauche sur la D540 pour
retrouver le point de départ.
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Partir avec la carte IGN référencée dans ces pages est vivement
conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et des vêtements
adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin des
professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
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