
 PAS à PAS de la RANDO « Des fours et des papilles » 10 août 2022,  

= Visite de 4 fours, dans l’ordre souhaité, car le départ est possible depuis les 4 fours 

et le village de St Julien du Gua ; Co-voiturage conseillé (carence en parkings) et 

bonnes chaussures de rigueur (bogues, ruisseaux…) ; Bien refermer les portails que 

vous ouvrez et garder les chiens en laisse pour le respect des troupeaux.  

INTRES-La PERVENCHE (25’) : Balises blanc-jaune ; sentier sous la ferme Mounier à 

suivre jusqu’à croiser une route communale qu’on prend à Gauche jusqu’à La 

Pervenche ; contourner le temple, puis prendre à droite vers le four. 

La PERVENCHE- Le SERRET (1H) :2 Kms de route goudronnée= Suivre la D244 jusqu’à 

La Baraque, puis la D261 ; prendre 1 sentier qui descend vers la Rivière Auzène 

(chiffon vert, passerelle en béton, ancien balisage blanc-jaune, peinture ou 

métallique, remonter l’autre versant ; laisser 2 sentiers à G, puis prendre à G au 

croisement avec le sentier de Seignebelle (panneau Four). 

Le SERRET- Le THERON (40’) : Traverser le hameau du Serret, par la 1ère ruelle à Dte, 

passer devant un bloc Lavoir-Fontaine, suivre la calade goudronnée ; en sortie de 

hameau, descendre sur la route communale à G –laisser les voies pour Seignebelle et 

le parking- jusqu’à la maison La Vignère.  Là, prendre la voie goudronnée qui monte à 

Dte vers Le Vignal. Admirer une longère à G. Puis suivre le chemin de terre, passer au-

dessus d’un rucher. A 500m de la Vignère, quitter le chemin de terre pour monter 

dans les châtaigniers à Dte (Chiffon vert, Propriété privée, autorisation de passage 

pour la journée) ; passer entre 2 murets de pierres puis traverser un champ avant 

d’entrer dans le hameau du Théron. Passer sous une maison très décorée de 

miniatures (nains, chapelles…), puis après le parking, monter par un sentier jusqu’au 

four à pain.  

Le THERON-SAINT JULIEN du GUA (25’) : Balisage jaune, à un seul trait. Redescendre 

au parking, et emprunter le sentier à G. qui descend jusqu’à la route de St Pierreville ; 

la prendre à G en direction du village. Sous le village, prendre à G la voie sans issue 

qui conduit à une calade (à Dte) débouchant sur la place de l’église.  

ST JULIEN du GUA-INTRES (45’) : Balisage blanc-jaune ; prendre la voie qui part de la 

Place de l’église à G, sous la mairie ; passer sous un beau jardin puis une ancienne 

usine à soie ; prendre la passerelle et remonter sur la D261. Traverser la route et 

remonter par la calade en suivant les balises.  

 


