AU DÉPART DE RUTHIÈRE
RUTHIÈRE – TRÉSANNE

niveau : facile, quelques petites pentes raides
départ : en haut du hameau de Ruthière (panneau « Sentier des Artisans
de la Terre)
aller : 45 mn
retour : 1 h
dénivelé : 200 m
 Le sentier balisé « Artisans de la Terre » peut être accompagné par un livret en
vente au Relais Infos pour une lecture du paysage plus affinée.
DÉPART
A Ruthière, laisser l’automobile au départ du parcours : en haut du hameau, 150 m environ après
le début de la piste.
Le panneau présente brièvement le sentier.
Emprunter le chemin ; il est préférable de suivre le parcours dans le sens indiqué afin d’éviter une
montée trop raide au départ.
Le chemin descend un peu à travers bois, puis vous promène dans un espace plus cultivé avant
de rejoindre la route au niveau du Col de Roche.
Il continue en face, serpente jusqu’à offrir une vue sur le plateau triévois, avec au fond, les
sommets du Châtel et la chaîne de l’Obiou.
Le chemin vous conduit entre la petite montagne du Goutarou et l’emblématique Mont Aiguille,
en direction du vallon de Trésanne.
Il finit sur la route au niveau des Ruines, et il reste encore 10 mn à la parcourir pour arriver au
hameau, qui vous accueille avec sa chapelle au toit de chaume et la Ferme du Mont Inaccessible
(vente directe de produits).
RETOUR
Se rendre par la route de nouveau au lieu-dit Les Ruines, et prendre le chemin qui monte à
droite dans le bois.
Arrivé à une « patte d’oie » (à 10 mn environ), continuer sur le chemin de gauche qui devient plus
raide pendant quelques minutes.
Suit un replat qui vous emmène jusqu’à un belvédère (station n° 9).
Là, la pause est de mise !
La descente qui suit est également un peu raide, mais s’adoucit après quelques minutes.
Peu après la traversée d’un ruisseau, on rejoint au lieu-dit Aux Fontaines le chemin plus large
qui relie Ruthière à Richardière et Donnière.
Il ne reste plus qu’à regagner le point de départ !
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