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Randonnée, effectuée avec Gene, le jeudi 21 Octobre 2010.
Départ de Gréolières, balise 29 (830 m), vers 10h20. Le sentier descend, croise
la route à deux reprises, puis arrive à la balise 173. Peu après nous traversons le
Loup sur la passerelle Amic (530 m). Ensuite nous montons vers Cipières.
Nous y arrivons, balise 24 (780 m), vers 12h50. Visite du Village et pause
repas. Nous retournons jusqu'à la balise 25, puis descendons par le GR4. Nous
traversons à nouveau le Loup, peu après la balise 171 (570 m). Joli pont en dos
d'âne. Ensuite nous montons, par une pente soutenu par endroits, vers
Gréolières. Nous y arrivons, balise 27, vers 15h30.
Fin de la randonnée.
Dénivelé: +470 m - Distance: 6,5 km - Durée: 5h10
Ballade alternant les descentes et montée, sans aucune difficulté. Le retour, en
montée sur Gréolières est fastidieux.
Visite des villages de Gréolières et Cipières. Pas d'intérêt majeur.
Belles couleurs d'automne aux abords du loup, placide. Traversée sur un joli
pont de pierre.
Visite de Gréolières écourtée, pas de bistrot d'ouvert !

Circuit du Loup le 21 Octobre 2010
De Gréollières, balise 29, jusqu'à la balise 173. Le ciel est dégagé et le soleil présent.

Départ de Gréolières, vers 10h20, de la balise 29 (830 m), au bord de la route à l’entrée est du village. Une borne donne des informations sur la distillation, de
la lavande. Nous descendons sur la route à gauche. Elle vire à droite et se termine en piste au niveau d’un jardin d’enfants. Des clôtures électriques sur la droite
du chemin empêchent d’aller dans des chênaies. Nous arrivons rapidement en vue d’un calvaire en pierre. Sur la gauche se trouve la chapelle Notre Dame de
Vie en cours de restauration.

On quitte le sentier pour l’approcher, il reste encore beaucoup de travaux à faire. Une borne nous conte son histoire. Elle est implantée au bord d'une prairie
d'où la vue est dégagée. Nous retrouvons le chemin qui descend maintenant en longeant un mur de pierres sèches.

Une balise jaune nous envoi sur la droite contrairement à la carte qui nous indique d'aller tout droit. Nous prenons donc le sentier qui descend sur la droite à
travers un bois de chênes. Une échappée nous permet de voir Cipières. Deux lacets puis on dirige vers l’est, à plat.

On arrive sur la D703 à la balise 172. Il faut maintenant monter le long de la route sur une centaine de mètres pour atteindre une seconde balise 172, vers 11h et
retrouver l’itinéraire de la carte. De l’autre côté de la route le chemin « normal » existe bien, mais il est dorénavant occupé par un chemin d’accès voiture à une
maison. Nous allons sur la droite, longeons une maison puis suivons un sentier entre des chênes. Encore des clôtures électriques de part et d’autre du chemin,
pas moyen de s’égarer.

Le sentier en pente douce est agréable. Nous arrivons sur les maisons du Prinas. La pente s’accentue à l’approche de la D603. Un lacet et voici la route que
nous traversons en biais vers une balise jaune peinte sur un poteau Edf.

A nouveau un sentier en forêt, direction est. La progression entre ombre et lumière est agréable. Le château de Cipières, aperçue dans une trouée, est vraiment
imposant. Après avoir franchi un fond de vallon, la pente s’accentue, plein sud, et nous arrivons à la balise 173 vers 11h40. Un sentier, sur la gauche mène au
Tourounet.

De la balise 173 jusqu' à Cipières, balise 25. Visite village puis retour balise 25.

Nous l'ignorons et prenons sur la droite. Une courte traversée et nous arrivons très vite en surplomb du Loup, avec devant nous la passerelle Amic (du nom de
son créateur qui la fit construire en 1890, une borne en pierre l’atteste). Elle a mal vieillie et mériterait une sérieuse restauration.

Nous traversons le Loup (530 m), calme et peu en eau vers 11h40. Belles couleurs rouges sur le Bau de St Jean à l'est. Le sentier vire à droite, longe le Loup
puis s’élève sur la gauche dans l’Ubac de Maurenc.

La pente s’accentue en lacets sur un chemin qui progresse entre de jeunes arbres, à l'ombre, les rayons du soleil n'étant pas encore parvenus jusqu'ici. Plus haut
il semble pavé de pierres ou du moins la roche présente a été habilement utilisée.

Une maison est en vue à l’approche de la route. Il y a beaucoup de fleurs mauves et jaunes que j’identifierai plus tard comme étant des Aster à trois Nervures.
Nous longeons la maison puis traversons la route et poursuivons par un petit escalier de pierres.

La pente s’adoucit quelque peu. La vue est dégagée vers Gréolières et les Barres du Cheiron. Nous montons en ligne droite, avec le château en ligne de mire,
jusqu'à la balise 23. A gauche, un chemin mène au Foulon.

Nous longeons des habitations sur la gauche et débouchons dans un virage de la route. Les premières maisons du village de Cipières et le château sont tout
proches. Nous continuons sur un sentier en lacets qui débouche au pied d’un escalier. Au-dessus la balise 24 qui a perdu une pancarte (780 m). Il est 12h50.

Nous empruntons la route qui passe au-dessous du château. Nous n’avons encore rencontré personne depuis Gréolières !

Je repère au passage la balise 25 du retour. Nous décidons d’aller dans le village de Cipières, que nous avons déjà visité, pour y casser la croûte. Nous passons
sous un porche et gagnons le centre du village. Pas de banc, nous prenons une rue sur la droite et trouvons un banc accueillant où nous effectuons la pause
repas. Nous partons vers 13h50 et retournons à la balise 25, qui marque le départ du GR4.

De Cipières, balise 25, jusqu'à Gréollières, balise 27.

Nous descendons une petite route jusqu’à un ancien lavoir et une prise d’eau potable. Le tout est clôturé. Ensuite c’est un sentier qui descend rapidement en
boucles dans la forêt. Une partie est envahie par l’eau qui doit s’écouler d’un trop plein du captage. La descente est régulière, sur un chemin pierreux.

On longe des barres, direction nord puis le sentier vire plein ouest. La pente s’accentue en revenant au nord et peu après nous longeons un petit pré en virant à

l’ouest. Ensuite un virage à gauche puis à droite nous conduit sur la D603.

Nous la traversons puis le chemin nous mène très vite à nouveau vers la route au pied d’un pont routier. La balise 171 (574 m) est sur la gauche. Le sentier
ignore la route et se dirige vers un joli pont de pierre. Nous le traversons pour retrouver le soleil. Je vais sur la droite et descend au bord du Loup faire des
clichés du pont. Il est 14h30.

Ensuite nous suivons une piste bordée de maisons. Le GR vire à gauche le long d’un imposant mur de soutènement. Nous retrouvons un sentier qui part
direction ouest puis vire au nord, sur la droite et grimpe en longeant des clôtures. Des cabanes sont à l’abandon sur la droite (un ancien élevage ?).

Nous débouchons sur la D703 entre une glissière de sécurité et un poteau électrique. Une balise GR barrée, sur un rocher en face sur la gauche, nous indique
d’aller vers la droite. Une dizaine de mètres et une balise nous envoi sur un sentier sur la gauche, juste avant une entrée de maison. Le GR s’élève d’un coup et
vire sur la gauche, dans le quartier des Vignes. Le chemin butte sur un muret et vire à droite en longeant le grillage d’une propriété, à travers des chênes. La
pente est assez forte. La gazelle a besoin de récupérer, petite pause.

Nous repartons et à nouveau traversons la route. . Le GR, en face longe une piste bordée d’un pré. Pas de répit dans la montée. Nous rejoignons la piste un peu
plus haut. Celle-ci s’arête et laisse place à un chemin qui monte droit, pleine pente, puis s’oriente nord-ouest. J’entends souffler dans mon dos.

Puis cela monte en lacets qui n’en finissent pas. La gazelle en a plein le dos, je dois avouer que moi aussi je trouve que cette montée n’en finit pas. Finalement
un virage à gauche et nous voilà dans le chemin des Vignes, ruelle en escalier, de Gréolières. Nous arrivons à la balise 27, fixée sur un mur, vers 15h30. La
montée n’a duré qu’une heure mais cela, en fin de randonnée, nous a paru très long et surtout avec très peu d’intérêt. Nous allons sur la gauche dans le village à
la recherche d’un bar. Basta, pas moyen de boire une bonne bière, tout est fermé. Nous regagnons la balise 29 et la voiture.

