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 (1)- Départ du Cellier, de la place en direction du Villeret tourner de suite à gauche au coin d’un bâtiment, suivre la route puis 

piste sur 500 m. Elle tourne sur la droite puis 500 m plus loin sur la gauche. Arrivée à un croisement où se trouve le panneau 

d’indication des randonnées, tourner à droite où l’on rejoint la route goudronnée D.60. Au carrefour tourner à gauche sur la 

route pendant 600 m où l’on rejoint le départ de randonnées du Villeret. (11,5 km - +219m – 3h15) 

 (2)- De ce petit parking suivre la route goudronnée D.60 sur 900 m environ, passer le pont du Villeret et tourner à gauche entre 

les 2 maisons et après le lavoir, sur un chemin herbeux. 

 (3) - Continuer ce chemin herbeux tout droit, il rejoint une route goudronnée que l’on emprunte, en face sur 300 m.  

(4) - A la fourche (panneau d’indications), prendre la piste de droite, goudronnée au départ puis en terre, elle chemine le long 

des pâtures et des bois. Cette piste devient sentier, elle traverse la rivière Fouillouse. Elle redevient piste jusqu’à la route 

goudronnée D.34 

 (5) - Prendre la route à gauche, puis la piste forestière de suite à droite. 

 (6) - Croisement des itinéraires de randonnée : à droite, en vert, « le col de la pierre plantée » et le bleu « la toison d’or », dans 

le guide de Châteauneuf de Randon. Poursuivre tout droit. 

 (7) - Croix en pierre de Beauregard, belle vue panoramique, continuer tout droit jusqu’à la route goudronnée (autre croix en 

pierre), la prendre sur la gauche jusqu’au village de St Jean la Fouillouse (Eglise). Traverser le village et prendre la 1ère rue à 

gauche qui passe devant l’ancienne école et mène à la D.34.  

(8) - Traverser la D.34.et suivre la piste en face qui passe sur la Fouillouse, continuer sur cette piste.  

(9) - Au carrefour de 2 pistes, prendre celle de droite, elle traverse une route goudronnée, continuer tout droit jusqu’à une 

deuxième route goudronnée.  

(10) - Prendre à droite sur 150 m, jusqu’au panneau d’indications de randonnées.  

Si votre voiture est au Cellier, allez tout droit et continuer la piste en suivant le balisage jaune  

Si vous êtes garé au parking du Villeret, tournez à droite sur la route cimentée puis prendre la route goudronnée à gauche en suivant le balisage jaun   

                                                                            
                                                                                                                                                                                                           

DEPART : DU CELLIER 
(salles des fêtes) 

Variante DU VILLERET (parking au 

bord de la D60) 

DUREE : 4h15 

Longueur : 14,85 km 

Balisage : jaune 

    1039m       1313m 

Dénivelé cumulé : +300 m 

Niveau moyen 

A voir :  
La tour du Cellier 

Eglise de St jean la fouillouse 

du XIII siècle 
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Eglise de St Jean la fouillouse 

Croix de Beauregard 


