
De combes en serres autour de Belvezet 

Cette randonnée de 18 kilomètres pour 420 mètres de positif est à éviter lors des fortes 

chaleurs et à la suite de violents orages. Il faudra également être prudent lors des descentes 

raides et caillouteuses. 

Au cours de cette boucle vous découvrirez Belvezet (Belle vue), de nombreux lavoirs, 

l’ancien four à pain, aujourd’hui transformé en habitation et, tout au long du trajet de 

magnifiques panoramas sur le Mont Bouquet. 

Vous stationnerez dans la rue principale de Belvezet, tout à côté de l’Arbousier ou bien, 

quelques mètres plus loin à la Mairie. 

Du parking, vous emprunterez la D 218 sur 300 mètres en direction de la Combe des Seynes 

(S.E). 

Vous traverserez la rivière  et prendrez au poteau indicateur « Rivière des Seynes », sur votre 

droite afin de remonter sur vos pas, mais sur l’autre rive. Attention car le chemin que vous 

devez suivre est barré par un grillage et les marques jaunes, que vous suivrez tout au long du 

trajet, ont été effacées. 

Ce n’est qu’après 300 mètres environ que le balisage jaune réapparait. 

Continuez de remonter le ruisseau jusqu’à retrouver la D 218 et le poteau « Le Puget) puis 

celui du « Monteillet ». 

A ce point, partir plein sud en direction du « Radier » en suivant toujour « Combe des 

Seynes ». 

Vous passerez par le « Serre de Roule Bel », le « Serre de la Gardette », sur un large chemin 

empierré, avant d’atteindre la « Combe des Seynes » (243). 

1,4 kilomètres plus loin (est) vous atteindrez Vendeme puis le Serre de l’Eouzière. 

Prenez ensuite la direction « Cros de Salat) (Nord) où montées et descentes se succèdent.  

Au « Cros de Salat » suivre « La Devèze » (Est). A ce poteau, descendre plein Sud vers la 

Coucarrière (petit ruisseau affluent de la Seyne). 

Au bout d’un kilomètre et demi vous retrouverez le « Puget » et la D128. 

Il ne vous reste plus qu’un kilomètre et demi pour revenir au parking. 

 

 

 



 

 

 


