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Le Sentier des Flaüts

Promenades et randonnées à

F
Facile
INFOS
Commune : Ribes
Départ : Salle Polyvalente
Distance : 6,8 km
Dénivelé : 443 m
Balisage :
Prenez à gauche face au panneau de randonnée. Suivez la
route goudronnée sur quelques mètres et prenez à
droite par un chemin de
terre. Puis prenez à gauche
par des escaliers qui descendent jusqu’au ruisseau de
l’Alune. Traversez le ruisseau
à gué, prenez à droite et longez la rivière jusqu’à un petit
pont submersible qui permet
de retraverser. Vingt mètres
après le pont, prenez à droite
une calade qui remonte vers
le village en passant dans des

châtaigniers et des vignes.
Arrivé sur la route goudronnée, prenez à gauche jusqu’à
la sortie du hameau. Avant le
pont, prenez à droite entre
les maisons et montez
jusqu’à la rue. Tournez à gauche jusqu’à Mas
de
Laffont.
Mas de Laffont
Prenez la direction Prades
2,6 km, Ribes 0,6 km.
Passez devant la fontaine des
Flaüts puis prenez la route
goudronnée à droite. Dans
l’épingle à cheveu, prenez à
droite. Après un virage, passez le point de collecte des
poubelles, prenez un sentier
à gauche qui monte entre les
vignes. Traversez la route
goudronnée et prenez les
escalier entre les maison qui
montent jusqu’à l’église, au
centre village de Ribes.

jusqu’aux dernières maisons.
Après, le sentier se poursuit
par un escalier qui monte à
gauche à flanc de montagne
jusqu’à obliquer à droite. Au
début de la descente, laissez
une piste qui part vers la gauche et continuez sur le sentier. Après une descente,
rejoignez une piste. Prenez là
à gauche jusqu’à Prades.
Prades
Prenez direction Info rando
2,7 km, Ribes 1,6 km.
Continuez le chemin à gauche. Environ cent mètres plus
loin, prenez le chemin qui
rejoint
le
hameau
de
Labeaume.
Traversez
le
hameau sur toute sa longueur,
puis
continuez

jusqu’au hameau du Gelly,
par la route goudronnée.
Le Gelly
Prenez la direction Info
rando 1,2 km, Joyeuse
4,5 km. Suivez la route et au
premier carrefour, prenez à
droite. Continuez tout droit
jusqu’au niveau d’une croix
de pierre. Après une châtaigneraie, à la croix de pierre,
quittez la route par une
calade qui descend jusqu’au
Prat.
Le Prat
Suivez Info rando 0,6 km.
Au carrefour, descendez des
escaliers à gauche et suivez le
sentier qui ramène à la salle
polyvalente.

Ribes
Le Tour de Ribes
Le Sentier des Flaüts

FICHE 4

Louis Bresson :
Initialement paysan de Ribes, il se lance en autodidacte dans
la sculpture dans les années 1920. Il quitte sa terre et part
s’installer à Valence puis à Paris, où il a fait une carrière de
sculpteur décorateur. A son décès en 1983, ses plâtres d’atelier ont été amenés à Ribes où ils sont exposés à l’espace
Louis Bresson.

Ribes
Prenez la direction Prades 2
km,
Saint-AndréLachamp 6,9 km. Aux premières maisons tournez à
gauche pour passer par une
ruelle dans le hameau des
Clots. Rejoignez la route goudronnée dans une épingle à
cheveu. Prenez la route de
gauche, qui monte vers le
Serre.
Le Serre
Prenez Prades 1,4 km. La
route monte en lacets

en Pays Beaume Drobie
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Le Tour de Ribes

D
Difficile
INFOS
Commune : Ribes
Départ : Salle Polyvalente
Distance : 12,4 km
Dénivelé : 954 m
Balisage :
Prenez à gauche face au panneau de randonnée. Suivez la
route goudronnée sur quelques mètres et prenez à
droite par un chemin de
terre. Puis prenez à gauche
par des escaliers qui descendent jusqu’au ruisseau de
l’Alune. Traversez le ruisseau
à gué, prenez à droite et longez la rivière jusqu’à un petit
pont submersible qui permet
de retraverser. Vingt mètres
après le pont, prenez à droite
une calade qui remonte vers
le village en passant dans des
châtaigniers et des vignes.
Arrivé sur la route goudronnée, prenez à gauche jusqu’à
la sortie du hameau. Avant le
pont, prenez à droite entre

les maisons et montez
jusqu’à la rue. Tournez à gauche jusqu’à Mas
de
Laffont.
Mas de Laffont
Prenez la direction Croix de
Sauris 2,5 km, SaintAndré-Lachamp 7 km en
suivant la route. Traversez le
ruisseau et continuez jusqu'à
La Bastide.
La Bastide
Prenez la direction Croix de
Sauris 2,1 km, SaintAndré-Lachamp 6,6 km
en continuant sur la route
goudronnée jusqu'à un carrefour. Prenez la route de
droite. Juste après une maison, tournez à droite à la
croix et montez les escaliers,.
Montez jusqu'au bout de la
route. Puis partez par un sentier qui continue à gauche de
la place.

Suivez le balisage sur le sentier et la piste qui monte sur
la crête jusqu'à une maison.
Prenez à gauche de la croix,
puis au carrefour, entrez en
face dans le sous bois par un
sentier. Continuez en sous
bois, traversez la route et
reprenez en sous bois. Le chemin passe entre des murs
pour rejoindre des maisons et
une piste qui amène à Croix
de Sauris.
Croix de Sauris
Prenez
Saint-AndréLachamp 4,5 km. Suivez la
piste jusqu'à Stribes.
Stribes
Suivez
Saint-AndréLachamp 4,3 km par une
piste qui débouche sur une
route. Prenez la route à
droite jusqu'à Coquou.
Coquou
Suivez
Saint-AndréLachamp 4,1 km par une
calade qui débouche sur une

route. Prenez là à gauche.
Dans l'épingle à cheveu, prenez la piste qui part à droite
Continuez sur cette piste
jusqu'à un embranchement à
droite. Ne le prenez pas et
continuez tout droit jusqu'à
Le Serre.
Le Serre
Suivez
Saint-AndréLachamp 2,1 km par une
piste . Continuez tout droit
sans prendre la piste qui part
à angle droit à droite. Passz
devant un croix et une
réserve d'eau. Continuez sur
la piste et passez les épingles
à cheveu avant d'arriver à Le
Besset.
Contournez le hameau par la
droite puis prenez une une
route goudronnée sur quelques mètres puis une piste à
droite qui amène à SaintAndré-Lachamp.
Saint-André-Lachamp
Suivez Charus 8,5 km,
Saint-Mélany 11,9 km par

la route. Au carrefour, prenez
à gauche jusqu'à Les Prés
de Lachamp.
Les Prés de Lachamp
Suivez Charus 8,2 km,
Saint-Mélany 11,6 km par
la route sur quelques mètres.
Peu après, prenez une piste
qui monte à droite. Traversez
une autre piste et redescendez jusqu'à Vian.
Vian
Prenez la direction Croix de
Sauris 5,3 km, Ribes 7,7
km par la piste principale
jusqu'à Charadon.
Charadon
Prenez la direction Croix de
Sauris 3,3 km, Ribes 5,7
km par la même piste
jusqu'au Coquou.
Coquou
Suivez Croix de Sauris 0,4
km, Ribes 2,8 km par la
route puis par une piste
jusqu'à Stribes.

Stribes
Suivez la direction Prades
2,4 km, Ribes 4 km.
Descendez la piste jusqu'à
Prades.
Prades
Prenez direction Info rando
2,7 km, Ribes 1,6 km.
Continuez le chemin à gauche. Environ cent mètres plus
loin, prenez le chemin qui
rejoint
le
hameau
de
Labeaume.
Traversez
le
hameau sur toute sa longueur,
puis
continuez
jusqu’au hameau du Gelly,
par la route goudronnée.
Le Gelly
Prenez la direction Info
rando 1,2 km, Joyeuse
4,5 km. Suivez la route et au
premier carrefour, prenez à
droite. Continuez tout droit
jusqu’au niveau d’une croix
de pierre. Après une châtaigneraie, à la croix de pierre,
quittez la route par une
calade qui descend jusqu’au
Prat.
Le Prat
Suivez Info rando 0,6 km.
Au carrefour, descendez des
escaliers à gauche et suivez le
sentier qui ramène à la salle
polyvalente.

La cheminée romane :
Les cheminées dites sarrasines
comme celle de Ribes correspondent en fait au type de souches
construites du XIIIè au XVè siècles
et ne doivent rien aux sarrasins.
Elles n’en sont pas moins de très
intéressant et originaux vestiges
qui se ne se rencontrent que dans
quelques villages.

