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CCiirrccuuiitt    nn°°  111188  ::  DDeess  GGrraannddss  

VViiggnneess  aauu  PPootthhuu  
   

 

Résumé du parcours : 
 

Une belle grimpette vous attend sur cette boucle, mais le Mont Pothu se mérite ! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit détour pour rendre visite à la 

« Pierre Pothu » située au sommet de ce mont (821m).  

Un pupitre situé dans le joli square au centre de Brullioles vous expliquera la 

légende de cette pierre. Si vous avez la chance de passer à Brullioles en été, vous 

serez étonnés par le fleurissement de ce village, notamment de son lavoir. 
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 1 – Centre-village de Brullioles : la chapelle Saint Roch, le lavoir, le 

Sentier Muletier Entre Monts, le square. 
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 2 – Site des Trois Chapelles – Table d’orientation. 
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 1  – 2 restaurants dans le centre du village de Brullioles 
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 1 – Hôtel     
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 2 – Gîte rural   
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 3 – Gîte rural   
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 4 – Chambres d’hôtes 

 
 

 

 

 

 
  Nom :  

Des Grands Vignes au Pothu 

 Départ :  
Place de l’Eglise, 
Brullioles 

 Longueur :  
9,6kms 

 

 Dénivelé : 
  398 m  

 

 Difficulté : 
Difficile 

 
 

Commerces et services : 

Bourg de Brullioles : boulangerie – épicerie. 

 

Points d’eau potable : 

Bourg de Brullioles : En face de la bascule, le long du mur de la Mairie, 

Brullioles. 

Aire de pique-nique des Trois Chapelles. 
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