
Serre Rosier
Les Tourrettes

Au départ du château des Tourrettes, cette randonnée vous
emmène de manière insoupçonnée au cœur de paysages

naturels.

Le château médiéval des Tourettes (domaine
privé) est perché sur les hauteurs du village.
Quelques anciennes bâtisses (également
privées)  abritent encore des maisons. 
Sa construction débute au XIe siècle par les
moines de l'Abbaye de Cruas. Des ajouts,
notamment pour le confort, s'ajoutent au fil
des siècles. 

Le château des Tourrettes

La randonnée en chiffres
4,2 km
200 m D+
1h30 - Très facile



Serre Rosier

Pas-à-pas
Pour rejoindre le point de départ, monter devant la mairie des Tourrettes et
prendre à droite la rue Saint-Didier. Continuer sur le Chemin de Chaussay.
Laisser la chapelle Saint-Didier sur la droite et monter pour rejoindre le
chemin du vieux village. Se garer au niveau du virage ou juste avant le
panneau "sauf riverain". Il n'y a de la place que pour deux à trois voitures
maximum.

 Emprunter le chemin à droite qui s'enfonce dans le ravin, juste avant la
première maison. Prendre à gauche à côté du bassin. Le sentier suit un
moment le fond de ravin avant une remontée abrupte sur la droite. Virer à
gauche.

 L'itinéraire s'adoucit jusqu'au hameau du Serre que l'on aperçoit à gauche à
la bifurcation. Poursuivre sur un sentier sur la droite.
 Au croisement, prendre le chemin montant à droite (vue sur le hameau de
Platet). Rester sur la droite à la prochaine bifurcation et commencer
l'ascension du serre. 

 Rester sur la piste jusqu'au sommet. Rejoindre une grande piste forestière
avec des miradors de chasse, tourner à droite pour commencer la descente.

 Dans un virage prononcé, prendre le sentier qui descend tout droit.
Traverser le grand chemin et aller en face sur le petit sentier qui descend.

 Garder le chemin pour rejoindre le point de départ avec vue sur le château
médiéval. 
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