
CIRCUIT DE L'AIGOUAL

19,5 km      7h            dénivelé total : 1500 m           bon balisage : rectangle jaune       difficile

Départ depuis l'église de Valleraugue (accès par D 988), panneau des 4000 marches. Prendre les 
escaliers et suivre les panneaux « 4000 marches » pour sortir du village.
Le chemin monte ensuite assez fortement avec des passages dans des rochers et se prolonge ensuite, 
en sous-bois par une chemin plus régulier. Au poteau « l'Estivel »  suivre « Mont Augoual ».
Le sentier débouche sur un espace dégagé, en crête (beaux points de vue des 2 cotés) vous êtes 
presque à la moitié de la montée.
Le chemin contourne ensuite les éperons rocheux et monte assez longuement à flanc de Montagne sur 
la roche, s’élève ensuite fortement au milieu des rochers et rejoint un fond de ruisseau.
Après le ruisseau le chemin, en sous-bois, monte fortement en plusieurs lacets puis se prolonge jusqu'à 
rejoindre une piste.
30 m plus haut, au panneau « forêt domaniale » suivre le petit sentier à droite en montée. Ensuite bien 
suivre à droite le chemin qui continue de monter (cairn), ne pas redescendre vers la piste.
Le chemin monté régulièrement, passe par des passages dans des rochers et rejoint le poteau 
« Apollon » suivre toujours « Mont Aigoual », il ne reste plus qu'un kilomètre.
Et par un chemin large, en longue montée rectiligne vous atteignez une route goudronnée et le 
panneau « Font de Tépaloup ».
Un dernier effort et un petit sentier vous amènent à la station météorologique et à sa droite, au dessus, 
au panneau « sommet ».   
Pour le retour prendre le même chemin en sens inverse, passer le poteau « Font de Tépaloup » mais au 
poteau « L'apollon » suivre à droite direction « le Hort de Dieu », après 200 ml le chemin va rejoindre 
une piste, la suivre en descente jusqu'à rejoindre le panneau « forêt domaniale » puis 30 m après le 
chemin de gauche (balisage jaune). Ce petit détour permet d'emprunter une portion moins accidentée.
Continuer ensuite par le chemin de l'aller jusqu'au village de Valleraugue et à votre point de départ.

 

 




