
  

SAINT APOLLINAIRE 
Sentier de randonnée – N° 1 

Difficulté : Aucune       Distance : 4,1 km 
Dénivelé : 215 m       Durée : 1h20 
Balisage : Jaune (PR)       Départ : Belvédère du village 

 

 

Du Belvédère, longer la route RD 9 en direction de Réallon sur une vingtaine de m, puis traverser la départementale pour 
monter vers le centre du village sur 5 m et prendre immédiatement à gauche. Passer devant la fontaine, puis prendre à 
droite le sentier de l’église qui remonte entre deux maisons vers l’église. Passer entre le cimetière, avec sa vue panoramique, 
et l’église, et redescendre de l’autre côté, vers la salle multi activités. Passer devant cette salle, faire quelques mètres sur la 
route D509T et prendre le chemin de la Masse qui monte en face vers le lac de Saint Apollinaire, chemin qui vous évite de 
prendre la route du lac. 

Continuer sur ce chemin jusqu’à atteindre la route du lac (D509T), face au réservoir d’eau, prendre la route D509T à gauche 
sur 20 m en direction du lac, puis prendre à gauche le chemin de Prunières. Lorsque ce chemin s’arrête, 10 m après un grand 
chêne à droite, continuer tout droit sur une petite sente qui longe un petit canal, pénétrer dans la forêt, jusqu’au croisement 
avec un chemin qu’il faut monter à droite, en direction du Lac de St Apollinaire (si on descend ce sentier à gauche, on peut 
retourner vers Savines le lac, ou aller vers Prunières). Deux possibilités se présentent : 

1. Rejoindre le lac de  St Apollinaire : Prendre à gauche la route D509T vers le lac sur 200 m et à droite au fond du 
parking bas, prendre le petit sentier qui monte dans la forêt et permet d’atteindre le lac, dont le tour complet 
s’impose.  

2. Revenir au Village de St Apollinaire : Tourner à droite sur la route D509T comme si vous reveniez au village et à 
environ 150 m, prendre à gauche le chemin des Faysses. Laisser le panneau qui monte à gauche au chemin de 
Joubelle, et continuer tout droit en direction de Réallon station jusqu’au prochain panneau. Il faut alors prendre à 
droite et redescendre vers le réservoir en direction du village (si on continue tout droit, on peut aller jusqu’à la 
station de Réallon en passant devant la chèvrerie). Arrivé au réservoir traverser la route en direction du Village et 
de l’Eglise et revenir par le même chemin jusqu’au Belvédère du village pour admirer la vue sur le lac. 


