
Comps-sur-Artuby
Clos de Siounet balade

familiale

  Le départ se situe au parking de 
Siounet, en bordure de RD 71.

   Au départ de l’aire de stationne-
ment. Prenez une piste qui monte vers 
le sud (chemin de Fayet) et suivez-la 
sur environ 200 mètres.
   Intersection, tournez à gauche 
et abandonnez cette piste pour un 
chemin plus étroit que vous garderez 
jusqu’au point de vue sur Comps-sur-
Artuby.

   Après avoir contemplé ce pano-
rama, partez vers l’ouest et rejoignez 
le versant opposé du vallon jusqu'au 
chemin de Siounet.

   Après quelques mètres sur cette 
piste, empruntez sur votre droite 
un cheminement au milieu de pins 
sylvestres.

   Sur le chemin de Fayet continuez 
tout droit sur 200 m, puis descendez 
à droite au niveau de la barrière. Pour-
suivez sur le sentier pour rejoindre 
un parking, remontez sur quelques 
mètres et prenez le chemin balisé à 
gauche qui repart vers l’est le long de 
la RD 71.

  Siounet carpark (RD71).
  (1) From the car park take the south uphill 
trail (chemin de Fayet) for 200 meters.

  (2) Road junction, take a sharp left turn and 
go onto a narrower path: keep following 
it until you are faced with a stunning view 
over Comps-sur-Artuby.

  (3) Admire the spectacular landscape 
and wonderful views. Then head straight 
westwards until you reach the opposite 
hillside of the valley.

  (4) Chemin de Siounet, turn right onto 
a trail that soon takes you into a Pinus 
sylvestris woodland.

  (5) Keep following Fayet pathway for about 
200 meters. At the fence, turn right onto 
a trail that heads off down the hill. Keep 
going until you reach a carpark, a little 
upper take the trail on the left along the 
RD 71 to go back at your departure.

Distance: 3.5 km
Duration: 1h30
Difficulty: Easy
Ascent: 110 meters

Balisage jaune  
Difficulté : Facile

Dénivelé : 100 m

Distance : 3,5 km

Durée : 1h30


