Circuit des Crêtes d'Aujac
24 km 7 h dénivelé 850

balisage jaune (+ en partie : rouge-jaune (PR) ou rouge-blanc (GR) )
difficulté : difficile

Départ face à l'église de Bordezac (Accès D51 depuis Bessèges), suivre la route en montée et au
carrefour avec la D51 continuer cette dernière sur la droite direction « Aujac ».
Au prochain virage, après la dernière maison suivre le chemin qui monte sous les pins, il rejoint une
piste, (DFCI) la prendre en montée. Au virage suivant continuer tout droit par la petite piste. Elle
monte dans les pins au dessus de la route et propose de belles vues.
Vous rejoignez la D 51, la suivre d'abord sur la droite puis la première piste à gauche. Le circuit
passe par le virage suivant puis quitte ensuite la piste sur la gauche (panneau GRP 4 ).
Le sentier passe dans des fougères puis dans des espaces rocheux, il traverse un parc (portillons)
piste et traverse un parc. Vous êtes sur le GRP4, aux panneaux, suivre toujours la direction
« Aujac » .
Plus loin après un large portillon le chemin quitte la piste sur la gauche et continue en montée sur la
crête (cairn) pour rejoindre un éperon rocheux (superbes vues), vous êtes au sommet de la
randonnée (881m). Le circuit redescend dans les rochers (suivre les marques) et rejoint une piste,
suivre alors direction « col du Peyras ».
Au col redescendre vers Aujac (toujours GRP4) par un sentier caillouteux qui va traverser 3 fois la
route et finalement rejoindre une petite route (direction « La Cléde » menant aux « Bouchets ».
Dans le village suivre direction « Aujac » et aux poteaux « Ravanis » puis « Combemale » suivre
« Aujac-village ». Le sentier rejoint une route en descente qui passe le poteau «Les Pauses » et
rejoint la D51, à gauche direction « Aujac » puis dans le virage suivre la piste en face en montée.
Au carrefour suivant prendre la route vers Aujac et à l'entrée du village tout droit pour rejoindre
l'église.
Juste avant l'église prendre la rue de la mairie et au bout la petite piste à gauche, puis tout droit
jusqu'à rejoindre une route. La continuer vers la droite, suivre les balisages jaunes ou rouge et blanc
(GR) pour arriver au hameau d'Aujaguet (belles vues sur le château du Cheylard) . Suivre alors
direction « Bordezac » et passer à la ferme de la Baraque. La piste devient route et dans un virage le
circuit continue en face par une nouvelle piste, vous passez 2 fonds de vallon, et le poteau
« Chanteperdrix » pour rejoindre une route. La remonter à gauche sur 250 m puis le chemin de
droite
Après avoir longé une maison et dépassé un poteau en béton suivre à droite la piste qui rejoint une
rue, la descendre et au carrefour suivre la rue à gauche. Au bout continuer par le petit chemin entre
2 rangées de pierre et descendre vers le pont sur la Doue (bien repérer le balisage).
Après le pont le chemin remonte, rejoint une piste (suivre « Bordezac » puis le mas du Lauzas.
Continuer par la route, au poteau « Champlat » suivre « Bordezac-le Boual » et au suivant
« Bordezac-village ». Au carrefour prendre en face le chemin qui monte rapidement et rejoint la
route menant à l'église du village.
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