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 (1) - Départ du Cellier, emprunter la D.60 en direction du Villeret sur 600 m, passer devant la tour carrée à votre droite puis 

bifurquer à gauche sur une piste continuer tout droit jusqu’à un carrefour d’une route et de pistes où se trouvent les panneaux 

d’indications des randonnées,  

(2) - Tourner à droite, aller jusqu’à la route goudronnée D.60 que l’on prend à gauche sur 900 m environ,  

(3) - Parking du Villeret, (8km, + 164m, 2h20) panneaux d’indications des randonnées, descendre la piste à droite, au carrefour 

suivant après les bassins, prendre la piste herbeuse à gauche. Elle mène au carrefour avec une piste de terre que l’on prendra à 

gauche jusqu’au village du Villeret. Traverser la rue du village puis prendre presque en face au coin du four à pain (petite maison 

en granit), une petite route goudronnée. Traverser la D.60 et le pont, continuer en face sur la piste de terre qui est goudronnée 

par endroit jusqu’à la bifurcation de 2 chemins (panneaux d’indications des randonnées).  

(4) - Prendre la piste de gauche qui chemine le long des pâtures et des bois, la piste fait un virage à gauche et traverse la rivière 

Fouillouse, continuer la piste jusqu’à la route goudronnée D.34.  

(5) - Prendre la route à gauche, traverser le village de Gibert puis des Tribes. Le Cellier et sa tour sous la neige  

(6) - Aux Tribes, après le dernier bâtiment agricole, laisser la D.34 et prendre la piste de gauche jusqu’au carrefour du (2) 

(panneaux d’indications des randonnées).  

Si votre voiture est au Cellier, tourner à droite et continuer la piste en suivant le balisage bleu.  

Si vous êtes garé au parking du Villeret, aller tout droit sur la route cimentée puis la route goudronnée à gauche en suivant 

 le balisage bleu.               

                                                                         
                                                                                                                                                                                                           

Départ : Du Cellier (devant la 

salle des fêtes) 

Variante du Villeret (parking au bord 

de la D60) 

DUREE : 3h15 

Longueur : 11,5 km 

Balisage :  Bleu  

    1039m       1270m 

Dénivelé cumulé : +255 m 

Niveau facile 

A voir :  
La tour du Cellier 

Four à pain, Croix, métier 

Créé et balisé par l’association les Marcheurs du Randon 
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