Commentaire : Afin de ne pas
perturber la faune, les chiens
sont obligatoirement tenus
en laisse sur les sentiers de
randonnée.
La boucle est courte mais le
dénivelé y est important.
Descriptif : De Teyssières
Vieux Village (alt. 650m)
passer le pont et partir en direction des Favières en suivant
le balisage jaune, remonter
jusqu’à la maison et prendre
à droite la piste qui monte.
Première intersection : continuer tout droit, longer le Lez.
A l’intersection suivante, vers
les ruines de Favières, prendre
à droite, traverser la rivière du
Lez et monter jusqu’aux ruines.
Tourner à gauche devant les
ruines ; le chemin assez large
est bordé de chênes blancs,
thym, pins sylvestres, cytises et
hêtres. Dans un virage à droite,
prendre le sentier en face qui
est peu marqué et très raide ; il
débouche plus haut sur la piste. Continuer par le chemin qui

serpente entre les pins. En remontant vers Concourdet, très
beau panorama sur le Cougoir
et, au fond, le mont Ventoux.
Au Col de Concourdet (alt.
1004m), laisser la clairière sur
la droite pour continuer le sentier qui descend sous les pins
avant d’arriver sur des éboulis ;
prendre à droite et descendre
le ravin de la Grande Combe
qui rejoint une petite route goudronnée. Au poteau Les Lunières (alt. 710m, ruine), tourner
à droite sur un petit chemin en
suivant maintenant le balisage
jaune et rouge du GRP. Rejoindre une piste et descendre
jusqu’à l’église (à droite du cimetière).
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Le Lez
Le Lez prend sa source à
Teyssières, sur les flancs
de la Lance. Le cours d’eau
s’écoule d’abord dans un
lit rocheux très encaissé,
souvent presque à sec,
mais qui garde les traces de
crues érosives. Les fourrés
de saules pourpres stabilisent le lit, les frênes et peupliers noirs, les berges. A la
Paillette, le Lez recueille les
eaux d’un entonnoir montagneux de Cougoir à Miélandre et s’élargit remarquablement de plages et de galets
blancs, fourrés de saules,
et ripisylves méridionales à
peupliers blancs.
De Jacques-Henri Leprince
pour le service des ENS espacesnaturels@ladrome.fr

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être
autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
Office de Tourisme du Pays de Dieulefit : www.paysdedieulefit.eu
à Dieulefit : 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com
à La Bégude-de-Mazenc : 04 75 46 24 42 / otbdm@dieulefit-tourisme.com
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Col de Concourdet
Teyssières
6,9 km
3h
+ 590 m
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Col de Concourdet
Point de départ : Entrée du vieux village de Teyssières
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR
GRP
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