
Le Bois Noir et le Mont Viroulet 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 4h30    

Distance : 9 km    Dénivelé cumulé : 550m 

Carte IGN : 3641ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Le massif situé au Sud de Saint-Dalmas offre de nombreuses possibilités de randonnées : 

ascension du Caïre Gros ou du Mont Viroulet, balade familiale dans le Bois Noir... 

Le circuit que nous vous présentons ici est un mélange qui nous paru être un best of : les 

phases de montée et de descente se déroulent dans les sapins et les hêtres du Bois Noir, puis la 

partie de crête autour du Mont Viroulet est largement panoramique et enfin, le petit aller-

retour vers le point de vue de la Séréna permet d'admirer en un coup d'oeil tous les villages 

qui composent la commune de Valdeblore.   

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Col de la Séréna.  

Depuis le col, balise 127, prendre le sentier qui grimpe direction "Mont Viroulet / Col de la 

Madeleine". Après une série de lacets efficaces, on atteint la crête du massif au niveau du plan 

d'Arous. Là, le panorama se dévoile. On continue à grimper en suivant la crête jusqu'à atteindre 

le Mont Viroulet, marqué par un cairn et un baton. On redescend ensuite vers le col de la 

Madeleine. A la balise 97, quitter la crête pour redescendre par le sentier direction "St 

Dalmas". On croise une piste une première fois. Puis à la seconde piste, on trouve la balise 

124. Là, tourner à gauche par un sentier direction "Collet du Puei". Il mène à une piste et à la 

balise 125. Continuer en direction du "Collet du Puei". Une fois celui-ci atteint, on trouve une 

cabane avec des explications pédagogiques sur le bois. Prendre la route à gauche, en direction 

du Col de la Séréna. Une fois au col, ne pas rater le petit aller-retour vers le point de vue qui 

mérite vraiment qu'on s'y attarde.  

Balisage : jaune, très bien marqué. 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

