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(1)- Départ du Cellier, de la place en direction du Villeret tourner à droite après la croix, suivre la piste jusqu’à un carrefour où se 

trouve un panneau d’indications de randonnée. 

 (1 bis) - Départ du Villeret, (11km, +263m de dénivelé, 3h) du petit parking avant le village, descendre de suite à droite la piste 

qui longe un bassin et poursuivre sur la droite le long du grillage de l’ancienne mine. A la route goudronnée (un bâtiment), tourner 

à droite jusqu’au carrefour avec 2 pistes, prendre celle de gauche et la suivre jusqu’au panneau d’indications de randonnées au 

point (2). 

 (2)- De ce carrefour suivre la piste, au croisement suivant laisser celle de droite, continuer toujours tout droit, passer devant la 

ferme à droite jusqu’à l’entrée du Hameau de Soulages, le Château est à droite. 

(3) - Prendre le chemin herbeux de gauche qui longe le Château. Sur environ 600 m.  

(4)- A la bifurcation des 2 chemins de randonnée (panneau d’indications), prendre le sentier de droite qui descend dans la forêt, 

jusqu’à la route goudronnée qui mène à Soulages. 

(5) - Prendre la route à gauche jusqu’au carrefour.  

(6) - Croisement des itinéraires de randonnée : à droite, on peut rejoindre le GR4 dans le village d’Auroux, suivre la route à 

gauche pour continuer notre itinéraire. 

(7) - Au carrefour suivant, croisement d’itinéraire et Hameau du Sap : à droite, on peut suivre le PR 9 (guide de Langogne) et aller 

au Sap, suivre la route à gauche sur 600 m pour continuer notre itinéraire. 

(8) - Laisser la route et prendre la piste herbeuse à gauche qui remonte dans la forêt et nous amène à une route goudronnée. Au 

carrefour 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 goudronnée puis prendre à gauche sur la piste (bâtiment) et suivre le balisage 

jaune, même morceau d’itinéraire qu’à l’aller. 
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