
 DIMANCHE 30 AVRIL  

 DE VENANSON À ROQUEBILLIÈRE   

3 parcours ont été programmés : 

1
er

 parcours : départ de VENANSON (balise 51 1164 m) – descendre au sud-ouest (B 50 49 48 47 46 

45) pour traverser le Riou de Venanson à l’ancien moulin (B 44 973 m) – monter en face jusqu’à la 

B 43 puis prendre à gauche vers la chapelle du Libaret – traverser direction est la forêt de la Maluna 

(B 42) pour atteindre le Ravin du Drac (B 41 1365 m) et la Fontaine de Serente – le sentier s’oriente au 

sud puis s’infléchit progressivement vers l’est pour conduire à la Font de Graissacan (B 40 1350 m) – 

continuer au sud-est sur le sentier valléen (B 39 38 37) et trouver la route (B 36) pour la suivre au sud 

sur 500 m et arriver à ROQUEBILLIÈRE (B 79 607 m) 

distance  13 km – dénivelée montée  580 m 

2
e

 parcours : l’itinéraire est commun avec celui du 1er parcours jusqu’à la Font de Graissacan (B 40 

1350 m) – on y trouve le sentier orienté sud puis ouest qui conduit (B 233) vers le haut du Vallon de 

Gourgas (B 230 1610 m) puis se dirige vers l’est le long de la Riba del Preïre (B 229 226 225) et conduit 

à ROQUEBILLIÈRE (B 79 607 m) 

distance  17 km – dénivelée montée  930 m 

3
e

 parcours : l’itinéraire est commun avec celui des deux autres parcours jusqu’à la B 43 – continuer au 

sud vers le Vallon de la Grave (B 322 1193 m) et le remonter pour rejoindre le Col du Fort (B 321 

1942 m) – prendre le sentier orienté est qui suit la crête et monte vers la Pointe de Siruol (2018 m) puis 

la Tête de Courpatou (2065 m) pour atteindre ensuite la TÊTE DE SIRUOL (2053 m) – continuer sur la 

crête à l’est (B 232 233) et rejoindre la Font de Graissacan (B 40) pour retrouver le parcours du groupe 

1 avec lequel l’itinéraire est commun jusqu’à l’arrivée à ROQUEBILLIÈRE (B 79 607 m) 

distance  15 km – dénivelée montée  1190 m 

Faites le bon choix… 

http://www.babirandonneur.org 



 

 

     


