
  Serre de Pied de Boeuf 924 m.

Le sommet vu du Rocher d 'Ajoux. 

MASSIF : Ardèche   CARTE : IGN  2937 OT
 

ITINERAIRE :  En  venant  du  Pouzin,  et  juste  avant  Privas,  au  "Petit  Tournon",
prendre à droite la D 2 puis la D 230 et monter à Pourchères, grand parking à
l'entrée du village près de la petite chapelle à 680 m.

Traverser le village vers le nord, on trouve une piste avec un balisage jaune qui
nous amène sur une large crête, à 819 m, ou on rejoint un autre sentier. On prend
à gauche pour descendre en direction de Greytus ou se trouve une chapelle. Un
peu de route puis on descend à gauche sous les châtaigniers en direction de la
Pra. Juste avant d'arriver au joli pont Merlet en pierre qui enjambe l'Auzenet, on
part à droite, en traversant un petit  ruisseau, panneau indiquant Pranles. On va
cheminer un moment à plat avant de commencer à remonter en direction du Cros
puis d'arriver à Ajoux à 725 m. Prendre le temps de monter au Rocher d'Ajoux qui
domine le hameau il offre une très belle vue sur les environs. Traverser le village
vers le sud, on commence à monter sur une petite route, puis dans un virage en
épingle un panneau nous indique les Combes, avec un balisage jaune et blanc, qui
nous fait progresser dans un "tunnel végétal" jusqu'à la bâtisse des Combes. Plus
de tracé sur la carte ni marquage sur le terrain mais un sentier pas très marqué
nous guide dans le maquis vers la crête ou on retrouve le balisage qui monte vers
la tour de surveillance d'incendie située au sommet du Serre de Pied de Boeuf à
924 m. On est désormais sur une bonne piste qui descend vers la petite route que
l'on rejoint au lieu dit les Colombiers. Il ne reste plus qu'à suivre cette petite route
en direction de Pourchères que l'on aperçoit déjà depuis un moment.
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  Serre de Pied de Boeuf 924 m.

_ Itinéraire  13 km, 510 m de dénivelé positif.
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