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BOUCLE du RIOUFOL ou Ruisseau des pins
Balisée en jaune et blanc – 14km – dénivelé 514m – durée : 6h
Permet la liaison avec la Dolce à partir du mât directionnel Bois de Geys.
Départ : Place de la Liberté. Prendre la direction de Le Cheylard et descendre immédiatement à D vers la fontaine de
la Pize. Un sentier pentu longeant un ruisseau vous mène au hameau de La Marette.
1. A La Marette, prenez à G, la large piste jusqu’à
Moulancher.
2. Traverser le hameau de Moulancher et prendre un
petit sentier au-dessus des maisons jusqu’à la
D264 que vous traversez. Le sentier reprend entre
les prés et descend jusqu’à la voie d’accès menant
à La Bosse.
3. Prenez à D, puis à 100 m descendez à G jusqu’au
mât directionnel La Bosse pour prendre la direction
La Dolce Via 5.7 km, Marjanoux – Bois de Geys.
Le sentier vous mène au hameau de La Théoule à
travers les pins et les buis. Suivez la D264 sur
300m environ.
4. Prendre à D un chemin qui descend sous les
châtaigniers ; traverser une petite route pour
reprendre le chemin en pente, passant sous la
ligne HT jusqu’au hameau de Marjanoux. Dès la
première maison, tournez à D et suivez le chemin
dont la pente s’accentue. Il vous mènera à une
bifurcation.
5. Tournez à D en direction de Geys. Suivez le
sentier sur une courbe de niveau sous les
hameaux des Blaches, des Ribes, puis de Magny.
Le sentier plonge alors et passe devant un ancien
moulin en ruines, où une pierre taillée servant de
mesure, est incluse dans le mur. Enjambez le
ruisseau des pins (Rioufol), sur la passerelle en
bois au point le plus bas de la randonnée !
6. Le sentier remonte rapidement jusqu’à une piste
forestière, qu’il faut prendre à D (mât directionnel
Bois de Geys), en direction de Gluiras 7.4 km - La
Bosse.
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Il est possible de rejoindre la Dolce Via en suivant
la direction La Dolce Via 2 km, Geys.
La boucle du Rioufol se poursuit à D, direction
Gluiras 5.5 km, La Bosse par la piste qui remonte
vers une route à suivre sur 50m et qu’il faudra
quitter pour un sentier à D sous une belle
châtaigneraie en contrebas. Le sentier descend en
coupant les chemins de desserte agricole, vers 2
petites passerelles en bois qui vous feront
traverser le Rioufol.
Sous les maisons des Rabastes, le sentier dallé
remonte jusqu’à la route qu’il faut prendre sur la G
sur 300 m environ.
On quitte la route après un virage, pour un petit
sentier qui monte à D vers L’Eyga. De là suivez le
chemin sur 1 km environ en repassant le Rioufol
sur un pont de pierre.
Vous quittez le chemin de L’Eyga au niveau d’une
boite aux lettres, pour un sentier à D cheminant sur
le serre de Fay et débouchant sur la D120 menant
à Gluiras dans un virage.
Après de gros rochers, le sentier s’enfonce à D à
travers pins en contrebas de la route et vous fera
traverser une dernière fois le Rioufol. Au bout de
ce chemin, vous retrouverez la D264 que vous
traverserez pour retrouver le sentier de l’aller au
niveau de La Bosse (mât directionnel La Bosse,
direction Gluiras 2.5 km.) Il vous reste à effectuer
le début du parcours en sens inverse, via
Moulancher et la Marette pour revenir à Gluiras

