
  

SAINT APOLLINAIRE 
Sentier de randonnée – N° 4 

 

Difficulté : Moyenne (n’est pas recommandée aux personnes sujettes au vertige) Distance : 7,2 km 
Dénivelé : 433 m        Durée : 3h 
Balisage : Rectangle Jaune (PR)       Départ : Belvédère du village 

 

 
Du Belvédère longer la route RD 9 vers Réallon sur une vingtaine de mètres, puis descendre à droite le chemin un peu raide et  
caillouteux qui mène à Savines le lac. Arrivé dans le virage à la Départementale 541qui descend vers Savines le lac, il faut prendre 
à gauche le chemin qui descend vers Savines le lac et emprunte le GR de Compostelle, traverser un sous-bois, passer devant un 
énorme rocher rond avec un point de vue sur le lac de Serre-Ponçon, déboucher sur des prairies, et traverser la route 
départementale 541 qui descend à gauche vers Savines le lac. Descendre le sentier un peu caillouteux, qui débouche sur une piste 
plus large qu’il faut descendre à droite. Passer sous la ligne haute-tension et emprunter ce chemin jusqu’à atteindre un panneau 
face à un petit cabanon sous les arbres.  
2 possibilités s’offrent à vous : 

- Prendre la piste à gauche en direction de Savines le lac, on atteint soit le hameau de Picoune (Savines le lac) en traversant les anciennes 
vignes soit le Riou Bourdou, une petite baie au bord du lac de Serre-Ponçon pour une baignade bienvenue (non surveillée) 
- Poursuivre la découverte de notre terroir en continuant tout droit sur la piste en direction du lac de Saint Apollinaire. La piste longe à 
sa droite deux vieilles maison en pierre, puis remonte un lacet sous la ligne haute-tension et pénètre un sous-bois. Arrivé à un enclos à 
chevaux à droite du chemin, se présente une fourche qu’il faut prendre à gauche en direction du lac de Saint Apollinaire. En prenant cette 
fourche à droite on remonte directement au village de Saint Apollinaire. 

Cette piste se transforme en petit sentier, parfois abrupt, qui va longer une ravine impressionnante par sa profondeur, non 
conseillé aux personnes sujettes au vertige, qui sépare les communes de Saint Apollinaire et de Prunières. Arrivé à la 
départementale RD 9 qui relie Chorges à St Apollinaire, longer la route à droite sur 50 m, puis la traverser. Prendre le sentier qui 
monte vers le lac de St Apollinaire (en prenant à gauche, on peut rejoindre Prunières). Le sentier monte dans la forêt, et arrivé au 
panneau après quelques lacets, prendre à droite en direction du village de St Apollinaire (en montant tout droit on peut rejoindre 
le lac de St Apollinaire). Au bout du chemin de Prunières, on arrive à la route du lac RD 9. Longer cette route sur 20 m, puis prendre 
à droite le chemin de la Masse en direction du village. Ce sentier débouche sur la route en face de la salle multi activités, qu’il faut 
longer, puis monter à gauche vers l’église et son superbe point de vue. Redescendre de l’autre côté de l’église par les marches 
inégales, passer entre deux maisons, prendre à gauche, puis immédiatement à droite pour traverser la départementale RD9 qui 
va vers Réallon, et faire 20 m à droite pour revenir au Belvédère du village (si l’on descend tout droit on peut rejoindre Savines le 
lac). 


