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Boucle du Rioufol
Balisée jaune et blanc - 5h30 - dénivelé 514 m - 13,15 km

Départ : place de la Liberté, prenez la direction de Beauvène et descendez immédiatement à
droite par la petite ruelle en pente. Un sentier vous mène au hameau de la Marette.
1. Au hameau de la Marette, prenez sur votre gauche la direction de Moulancher.
2. A Moulancher prenez le petit sentier à gauche des maisons; traversez la route et restez sur le
chemin qui tourne plus loin à droite. Au chemin de La Bosse, parcourez une cinquantaine de
mètres pour retrouver un petit sentier qui descend sur votre gauche.
3. Ne traversez pas la route, le sentier tourne à gauche, traverse un joli bois de buis et débouche
sur la route au hameau de la Théoule. Marchez sur la route pendant environ 300 m.
4. Prendre sur votre droite un petit chemin forestier qui descend pour rejoindre le hameau de
Marjanoux. Après avoir tourné à gauche sur la petite route asphaltée, dans le hameau, tournez
à droite après la première maison et suivez le chemin bordé d’un mur qui vous mènera jusqu’à
une bifurcation.
5. Prendre alors à droite en direction de Geys.
6. Suivez le sentier qui longe le coteau et vous mènera à la belle passerelle enjambant le Rioufol.
Il est temps de remonter … vous êtes au plus bas de votre randonnée !
7. Après une belle remontée, dans une épingle juste en contrebas de la route, le sentier tourne à
droite. Suivez-le jusqu’à un embranchement où vous prendrez le petit sentier qui redescend
sur votre droite et vous refera traverser le Rioufol par 2 petites passerelles en bois.
8. Le sentier, dallé sous les maisons des Rabastes, remonte jusqu’à la route asphaltée que vous
prendrez sur votre gauche pendant 300 mètres environ.
9. Sur votre droite un petit sentier assez pentu vous mènera au hameau de L’Eygas. Continuez
sur le chemin et vous repasserez une 3e fois sur le Rioufol par un beau pont en pierre.
10. Poursuivez votre route sur un petit kilomètre et empruntez le sentier montant sur votre droite,
peu avant une boîte aux lettres.
11. Le chemin traverse le Serre de Fay et débouche sur la RD120 qui monte à Gluiras.
12. A 50 m sur votre droite un sentier va vous faire traverser une dernière fois le Rioufol et vous
ramènera à la RD 264. Traversez-la et poursuivez votre chemin jusqu’au point 2. Il vous
ramènera en sens inverse, via Moulancher, à Gluiras.

