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Une randonnée proposée par jacques.nys

Un joyau médiéval et de jolis panoramas sur les méandres de la Cèze lors d'une balade moins
longue que son homonyme 'Circuit de la Dent du Serret'.

Randonnée n°2523138
 Durée : 3h20  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.52km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 258m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 252m  Région : Massif central
 Point haut : 305m  Commune : Montclus (30630)
 Point bas : 87m

Description
Points de passages

 D/A Parking obligatoire à l'entrée de

La Dent du Serret

Montclus
N 44.26273° / E 4.42048° - alt. 87m - km 0

 1 Carrefour routier
N 44.26151° / E 4.41717° - alt. 105m - km 0.36

 2 Maison forestière
N 44.26197° / E 4.41472° - alt. 126m - km 0.56

 3 Pied de la Combe
N 44.26171° / E 4.40676° - alt. 178m - km 1.32

 4 Carrefour de chemins forestiers
N 44.26289° / E 4.40272° - alt. 201m - km 1.73

 5 Paillère
N 44.2572° / E 4.3979° - alt. 292m - km 2.56

 6 Combe de Bertrand
N 44.25432° / E 4.40001° - alt. 290m - km 3.05

 7 Lac de Cournirau
N 44.24817° / E 4.40297° - alt. 289m - km 4.04

 8 Chemin de la plaine de Sabin
N 44.23843° / E 4.40034° - alt. 302m - km 5.41

 9 Jonction route
N 44.24758° / E 4.41439° - alt. 228m - km 7.16

 D/A Arrivée
N 44.26273° / E 4.42047° - alt. 87m - km 9.52

Parking obligatoire pour tous les visiteurs de Montclus - quelques rares
places ombragées.

(D/A) Rejoindre, traverser la Cèze et suivre la route vers la gauche après
l'ancien Moulin.

(1) Au carrefour, prendre à droite la route qui s'enfonce dans la forêt.

(2) À la maison forestière, quitter la route et monter tout droit sur le chemin
empierré.

(3) Au Pied de la Combe de Bertrand, obliquer à droite dans le chemin qui
quitte la piste principale.

(4) Au carrefour de 4 chemins forestier, tourner à gauche et gagner
rapidement une crête rocheuse offrant un beau panorama sur la vallée de la
Cèze. Le chemin fait alors place à un sentier qui se faufile à gauche entre
les arbustes pour atteindre le point culminant de la balade.

(5) Un petit aller-retour vers la Dent du Serret et son point de vue sur les
méandres de la Cèze et les sommets avoisinants avant de redescendre au
lieu-dit Combe de Bertrand.

(6) Prendre la large piste vers la droite jusqu'au Lac de Cournirau, qui se
cache à 100m à droite du chemin principal.

(7) Le lac est en fait une petite mare, asséchée en été. Splendide puits en
pierre du pays. Regagner la piste et la suivre, plein Sud jusqu'à un carrefour
en T.

(8) Virer sur la piste à gauche et passer un pavillon de chasse où il est
possible de pique-niquer ou de s'abriter. Continuer la piste orientée Nord-
Est.

(9) Suivre vers la gauche la route asphaltée qui ramène au carrefour de la maison forestière passé au départ.

(2) Prendre à droite et rejoindre rapidement l'arrivée (D/A).

Informations pratiques
Emporter de quoi boire et manger car l'unique boutique de Montclus ne pourra que faiblement vous dépanner (souvenirs, vins,
produits régionaux, ...).
Abri possible au pavillon de chasse.
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A proximité
Ne pas hésiter à visiter Montclus, petite cité médiévale nichée dans un méandre de la Cèze et l'un des plus beaux villages de
France.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-dent-du-serret/

https://www.visorando.com/randonnee-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.



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.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la 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.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

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

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

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.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 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.


