Les villages perchés
Du vieux village d’Allan au château de Rochefort en Valdène, vous
revivrez des siècles d’histoire en suivant ce beau sentier de
crêtes de part et d’autre de la rivière la Citelle. 6h -20kmdénivelé 650m en positif. IGN 3038

Parking au vieux village d’Allan suivre le fléchage jaune en direction du
château de Rochefort. Le fléchage est très bien fait suivre les triangles
jaunes d’abord 135 puis 125. C’est un circuit en boucle. Itinéraire en sens
anti-horaire. Monter jusqu’aux ruines du vieux village d’Allan et entrez par
la porte sud. Sortir côté Nord, emprunter un chemin à droite et au croisement
de Fontvieille Est, monter à gauche. Après une maison, à la fourche, tourner
à gauche et traverser un bois de chênes. A l’aire de pique-nique, prendre à
gauche puis 100m plus loin, monter à droite sous les pins. Au croisement
d’Echinière se diriger à gauche, prendre le chemin des soldats, passer le
croisement Jamot et monter au plateau des Claves. Quitter la piste pour un
chemin à gauche qui descend jusqu’au croisement de Fontbrenoux. Après avoir
tourné à droite, franchissez un petit ruisseau. A Fontagrèse, vous rejoignez
la D4. La prendre par la droite, passez le pont sur la Citelle et trouver
entre deux maisons un chemin qui monte en forte pente jusqu’au château de
Rochefort. Face à la muraille du château, traversez le pré par la droite et
descendre par un sentier très raide jusqu’au croisement du vieux village.
Prendre le chemin de gauche jusqu’à Serre Pointu. Partir à gauche vers Grel,
le circuit continue par les crêtes. Au croisement de la montagne de la
Serrie, prendre à gauche. Après les maisons, prendre le chemin de la Série à
gauche puis partir à droite. Emprunter la D4 et passer le pont. A Grel,
prendre le chemin à droite sur 800m et à l’embranchement de Jamot tourner à
droite. Vous atteignez la crête au lieudit « Moïse ». Vous montez ensuite à
gauche et rejoignez le chemin des soldats puis c’est le chemin inverse du
départ. Bonne rando.
N’hésitez pas au départ à visiter les ruines du vieux château d’Allan et
lorsque vous arrivez au château de Rochefort, bien que l’itinéraire
contourne le château , il faut impérativement entrer dans les ruines . De
nombreux panneaux vous indiqueront la vie du site. Après le château , prendre
la direction : Allan par « la série ». Beau chemin qui longe les crêtes. Le
circuit rejoint l’itinéraire de départ au point de la Chinière. La dernière
partie se fait en empruntant le chemin du départ en sens inverse. Ce circuit
est une balade à la portée de tous. Aucun danger. Éviter cependant les
grosses chaleurs de l’été. Pas de point de ravitaillement en eau sur le
circuit, alors soyez prévoyant.
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