
RANDONNEE "DES FOURS ET DES PAPILLES" 

9kms500 ; balisage Jaune/blanc, ou chiffons verts 

Durée (marche soutenue, 

sans pause : 115’) 

3 barrières à refermer après passage, quelques ruisseaux faciles à franchir;                                                    

NB : 2 panneaux Intres Bas, pas au même endroit !!! 

T0  

à 

Intres 

T0 à La 

Perven

che 

T0  

au 

Serret 

Sortir du camping ; aller au bachas et suivre les balises ou prendre le sentier raccourci puis les 

balises  (balises blanc-jaune) 

5’                    

100’ 

           

60’ 

Sous la maison Mounier, prendre un chemin à Gauche, quelques ronces volubiles… 

Au panneau Rando :Intres Bas :  prendre direction Issamoulenc, La pervenche 

25’                    

115’ 

           

75’ 

Au panneau rando La Pervenche Haut : suivre la route goudronnée en descendant ; dans le village, 

tourner à Gauche devant le refuge des fées, puis à la Place, prendre à Dte vers le vieux village. le 

four de La Pervenche est au bout ! 

 T0  Suivre la D244 jusqu’au lieu-dit La Baraque ;  

35’ 10’            

85’ 

la D244 et la D261 se croisent ; laisser les directions d’Issamoulenc et de St Sauveur et prendre la 

D261 

40’ 15’ 90’ On passe  au-dessus d’un ancien moulinage ; 3 virages plus haut, laisser le chemin qui monte à G 

(face à une route qui vient de l’ancien moulinage) vers  Intres ;  

50’ 25’          

100’ 

Poursuivre sur la  D261  puis la quitter sur la droite pour un sentier qui descend vers la rivière 

(début par quelques marches ; indication par 2 bouts de tissu vert) ; on passe sous un fil puis on 

arrive à un pont qui enjambe la rivière de l’Auzène ; barrière à refermer sur le pont ; suivre le 

chemin en montant –balisage ; laisser à G un chemin plus étroit- ;                                                                                                              

Au  plat, prendre à G -1 panneau en bois indique le four- 

65’ 40’ T0 (ou 

115’) 

Arrivée au four du Serret 

70’ 45’ 5’ Remonter dans le village du Serret, fontaines, puis redescendre vers la rivière par une route 

goudronnée (route de Seignebelle, où on ne va pas !) 

75’ 50’ 10’ Passer au lieu-dit Pounard (ancienne source d’eau ferrugineuse), sur un pont, puis on remonte vers 

la D261 

80’ 55’ 15’ Tourner  à Droite, jusqu’au panneau rando sur la gauche de la route 

85’ 60’ 20’ Au panneau  Les Planchettes (tissu vert), on prend la montée : châtaigniers, pins, hêtres  

110’ 85’ 45’ Au panneau Intres bas,  à la fourche, prendre à Droite ;  

115’ 90’ 50’ On sort sur le goudron entre le panneau Intres hameau et la fontaine ; Four d’Intres au camping du 

Folastère 

Durée (marche soutenue, 

sans pause : 115’) 

3 barrières à refermer après passage, quelques ruisseaux faciles à franchir;                                                 

NB : 2 panneaux Intres Bas, pas au même endroit !!! 
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Perven

che 
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Serret 

Sortir du camping ; aller au bachas et suivre les balises ou prendre le sentier raccourci puis les 

balises  (balises blanc-jaune) 

5’                    

100’ 

           

60’ 

Sous la maison Mounier, prendre un chemin à Gauche, quelques ronces volubiles… 

Au panneau Rando :Intres Bas :  prendre direction Issamoulenc, La pervenche 

25’                    

115’ 

           

75’ 

Au panneau rando La Pervenche Haut : suivre la route goudronnée en descendant ; dans le village, 

tourner à Gauche devant le refuge des fées, puis à la Place, prendre à Dte vers le vieux village. le 

four de La Pervenche est au bout ! 

 T0  Suivre la D244 jusqu’au lieu-dit La Baraque ;  

35’ 10’            

85’ 

la D244 et la D261 se croisent ; laisser les directions d’Issamoulenc et de St Sauveur et prendre la 

D261 

40’ 15’ 90’ On passe  au-dessus d’un ancien moulinage ; 3 virages plus haut, laisser le chemin qui monte à G 

(face à une route qui vient de l’ancien moulinage) vers  Intres ;  

50’ 25’          

100’ 

Poursuivre sur la  D261  puis la quitter sur la droite pour un sentier qui descend vers la rivière 

(début par quelques marches ; indication par 2 bouts de tissu vert) ; on passe sous un fil puis on 

arrive à un pont qui enjambe la rivière de l’Auzène ; barrière à refermer sur le pont ; suivre le 

chemin en montant –balisage ; laisser à G un chemin plus étroit- ;                                                                                                              

Au  plat, prendre à G -1 panneau en bois indique le four- 

65’ 40’ T0 (ou 

115’) 

Arrivée au four du Serret 

70’ 45’ 5’ Remonter dans le village du Serret, fontaines, puis redescendre vers la rivière par une route 

goudronnée (route de Seignebelle, où on ne va pas !) 

75’ 50’ 10’ Passer au lieu-dit Pounard (ancienne source d’eau ferrugineuse), sur un pont, puis on remonte vers 

la D261 

80’ 55’ 15’ Tourner  à Droite, jusqu’au panneau rando sur la gauche de la route 

85’ 60’ 20’ Au panneau  Les Planchettes (tissu vert), on prend la montée : châtaigniers, pins, hêtres  

110’ 85’ 45’ Au panneau Intres bas,  à la fourche, prendre à Droite ;  

115’ 90’ 50’ On sort sur le goudron entre le panneau Intres hameau et la fontaine ; Four d’Intres au camping du 

Folastère 


