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Une randonnée proposée par Klodeko

Une magnifique boucle dans le Sud des Cévennes pour randonneurs endurants qui vous offrira
une grande variété de biotopes et de panoramas.
Genêts, hêtraies, pinèdes et plaines herbeuses sont au rendez-vous agrémentés de ruisseaux et de
lacs.
À découvrir le Pic Saint-Guiral, ce rocher en pyramide posé sur la pelouse ainsi que le Lac des Pises
et son observatoire astronomique.
Il n'y a pas de difficulté particulière sur cet itinéraire hormis sa durée.

Randonnée n°2047954
 Durée : 11h20  Difficulté : Très difficile
 Distance : 28.87km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 1078m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 1084m  Régions : Cévennes, Massif central
 Point haut : 1369m  Commune : Arrigas (30770)
 Point bas : 664m

Description
Points de passages

 D/A Parking herbeux au hameau des Vernes

Stationner sur le parking herbeux au hameau des Vernes.

(D/A) Monter derrière la première maison en direction du Sud-Ouest en
suivant le balisage Jaune. Atteindre un carrefour au niveau d'une pâture.
Tourner à droite plein Nord pour contourner la pâture qu'on vient de longer,
rejoindre un carrefour en Y.

(1) Obliquer à droite pour poursuivre la montée dans les genêts en suivant
les marques Jaunes. Atteindre la lisière de la zone des genêts.

(2) Prolonger dans une direction Nord-Ouest pour parvenir à une clôture
avec une palette en guise de portillon.

(3) La franchir, rejoindre un sentier forestier carrossable et le prendre sur la
gauche.
Ne pas entrer dans la forêt mais descendre sur la gauche en suivant
toujours le chemin carrossable. Atteindre une fourche au niveau d'un abri.

(4) Quitter le chemin forestier pour prendre un sentier qui monte à droite en
direction du Pic Saint-Guiral (panneau). Retrouver un carrefour à plusieurs
directions.

(5) Prendre à droite le plus petit sentier qui conduit au pied du Pic Saint-
Guiral.

(6) Tourner à gauche pour accéder au sommet du Pic Saint-Guiral.

(7) Rejoindre par le même itinéraire le carrefour précédent.

(6) Obliquer à gauche dans le chemin large qui descend en direction de
Dourbies. Parvenir à nouveau à un carrefour à plusieurs directions.

(8) Quitter le chemin forestier principal qui poursuit vers Dourbies et
prendre à droite un petit sentier qui descend entre les arbres. Suivre le
balisage Jaune car la sente n'est pas toujours visible au sol. Atteindre le
Ruisseau de Crouzoulous.

(9) Le traverser à gué. Poursuivre sur le large chemin en laissant à gauche
le sentier. Conserver ce chemin jusqu'au carrefour en Double Y de 2 pistes.

(10) Prendre le chemin le plus à droite dans le virage. Continuer à droite au
carrefour suivant. Atteindre un nouveau carrefour en forme d'Y.

(11) S'engager ici à gauche. Au lacet repartir Nord pour retrouver un
croisement de pistes.

(12) Prendre à droite en épingle le chemin qui part Sud-Est et rejoint une

Le Pic de Saint-Guiral et le Lac des Pises

N 43.996703° / E 3.49474° - alt. 672m - km 0

 1 La sente montante à droite
N 43.996104° / E 3.490086° - alt. 727m - km 0.61

 2 Lisière zone des genêts
N 44.009267° / E 3.492745° - alt. 1032m - km 2.62

 3 Clôture
N 44.017864° / E 3.481697° - alt. 1236m - km 4.17

 4 À droite à l'abri
N 44.014674° / E 3.474609° - alt. 1222m - km 5.21

 5 Fourche droite Pic Saint-Guiral
N 44.016061° / E 3.461043° - alt. 1189m - km 6.53

 6 Chemin du Pic Saint-Guiral
N 44.022349° / E 3.456335° - alt. 1306m - km 7.67

 7 Pic Saint-Guiral
N 44.022528° / E 3.453485° - alt. 1333m - km 8

 8 Sente descendant dans la forêt
N 44.026885° / E 3.452399° - alt. 1259m - km 9.03

 9 Gué
N 44.033004° / E 3.466763° - alt. 1212m - km
11.14

 10 Carrefour dans le virage
N 44.047985° / E 3.468056° - alt. 1259m - km 13.6

 11 Fourche à gauche
N 44.043361° / E 3.470863° - alt. 1313m - km
14.19

 12 Épingle à droite
N 44.044698° / E 3.475543° - alt. 1303m - km
15.47

 13 Route à droite
N 44.039956° / E 3.479334° - alt. 1267m - km
16.17

 14 Carrefour en T à droite
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N 44.036695° / E 3.482554° - alt. 1267m - km 16.8

 15 Panneau Risques Incendie
N 44.032389° / E 3.484306° - alt. 1289m - km
17.78

 16 Col de l'Homme Mort
N 44.029297° / E 3.485279° - alt. 1308m - km 18.2

 17 - Col des Pises (1363m)
N 44.035671° / E 3.494848° - alt. 1368m - km
19.36

 18 - Lac des Pises (Cévennes)
N 44.040402° / E 3.509577° - alt. 1263m - km
20.99

 19 Montée à droite
N 44.038313° / E 3.515902° - alt. 1242m - km
21.61

 20 - Col des Portes (1302m)
N 44.028058° / E 3.51835° - alt. 1305m - km 22.98

 21 Zone herbeuse avec cairn à gauche
N 44.026732° / E 3.513235° - alt. 1316m - km
23.46

 22 À gauche avant la rivière
N 44.027689° / E 3.506986° - alt. 1203m - km
24.37

 23 Sentier à gauche
N 44.01982° / E 3.506312° - alt. 1107m - km 25.3

 24 Carrefour en croix à droite
N 44.007009° / E 3.504871° - alt. 947m - km 26.82

 25 Carrefour en T à droite
N 44.005417° / E 3.498209° - alt. 763m - km 27.73

 D/A Parking herbeux au hameau des Vernes
N 43.996672° / E 3.494836° - alt. 669m - km 28.87

route goudronnée.

(13) L'emprunter à droite, la conserver jusqu'au carrefour de la route
desservant le Col de l'Homme Mort.

(14) S'engager à droite dans cette route, après deux virages, un à droite et

un à gauche, parvenir au carrefour du GR® commun 66 et 71.

(15) Quitter la route en prenant le chemin à droite. Quelques dizaines de
mètres plus loin, prendre à gauche le sentier qui part entre des rochers et
rentre dans les pins jusqu'au Col de l'Homme Mort.

(16) Retrouver ici le GR®, le suivre en montée dans les pins entre la route et
le chemin large qui part en face. En fin de montée atteindre le Col des Pises.

(17) Au virage à gauche, continuer tout droit dans l'herbe. Après une
descente dans les hêtres prendre à droite et descendre en direction du lac
en contournant le bâtiment de l'observatoire astronomique. Prendre à droite
le sentier qui fait le tour du lac. Passer le pont en bois.

(18) Monter à droite avant le barrage en s'éloignant du lac et continuer le
sentier qui redescend et passe devant la Baraque de Pialot puis prendre à
droite le chemin large, continuer sur une centaine de mètres pour retrouver

le carrefour du GR®.

(19) Le prendre à droite et entamer la montée dans la forêt. Atteindre le Col
des Portes.

(20) Quitter le GR®, en partant à droite. À l'embranchement suivant tourner
à droite pour suivre le chemin en légère montée. Atteindre un carrefour en
Y avec un sentier.

(21) Quitter le chemin et s'engager dans la zone herbeuse à gauche en
visant un petit sapin et avancer dans l'herbe. Puis bifurquer à droite entre
les rochers et les genêts pour trouver le sentier.
Attention : C'est le point le plus délicat. Suivre ensuite le sentier balisé qui
descend à gauche dans les hêtres à flanc de pente, Sud-Ouest.

(22) Tourner à gauche à nouveau en suivant les marques Jaunes sur les
arbres et en gardant toujours la rivière à la droite.
Remarque : Le sentier est facile à perdre au sol mais le balisage Jaune sur
les arbres est un bon repère.

(23) Prendre à gauche. Ne pas traverser la rivière. Sortir de la forêt. Prendre le sentier à droite qui descend et quitter le chemin
principal. En bas du chemin prendre à gauche et laisser les ruines à droite.

(24) Tourner à droite au carrefour en descendant et encore à droite au carrefour en direction de Vernes. Parvenir au carrefour de
sentiers avant le Ruisseau d'Albagne.

(25) Prendre à droite le sentier, traverser le ruisseau et poursuivre direction Sud (panneau) en direction de Vernes pour retrouver le
parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Il y a une fontaine dans le village des Vernes.

Possibilité de raccourci par le GR® commun 66 et 71 : (Entre 6 et 15) pour éviter le Pic Saint-Guiral et rejoindre le Col de l'Homme
Mort. C'est la boucle classique du Lac des Pises.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-pic-de-saint-guiral-et-lac-des-pises/

https://www.visorando.com/randonnee-le-pic-de-saint-guiral-et-lac-des-pises/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


