
La crête du Bauroux 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 4h    

Distance : 11 km   Dénivelé cumulé : 550m 

Carte IGN : 3542ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Le Bauroux culmine à 1644m et domine les plaines de Caille et de Séranon. 
Avant de démarrer votre randonnée, vous pourrez admirer la chapelle Notre-Dame-de-

Gratemoine, toute en rondeurs, au bord de la Route Napoléon. Elle date du XIème Siècle et a 

été restaurée à la fin du XXème Siècle. 
En chemin, vous passerez devant la chapelle Sainte Brigitte datant, elle, du XVIème Siècle et 

vous traverserez les ruines du Vieux Seranon (XIIème Siècle) qui a été abandonné au 

XVIIIème Siècle. 
En redescendant du Bauroux, vous pourrez faire une pause à Caille (300 habitants) et 

pourquoi pas planifier votre prochaine randonnée dans la plaine de Caille ? 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Séranon, balise 192. 

A la balise 192, en haut du village, repérer le GR 510. Suivre le sentier puis atteindre la petite 

route qui s'élève en douceur sur les contreforts du Bauroux. La quitter rapidement, au premier 

viragen, pour prendre un sentier qui amène à la chapelle Ste Brigitte (balise 214). Continuer 

sur ce chemin jusqu'à la balise 193. Là, le chemin s'élève plus franchement, passe devant les 

ruines du Vieux Séranon et atteint la crête du Bauroux. Au niveau de la balise 194, quitter le 

GR510 et prendre à droite le chemin qui serpente sur la crête. La montée est longue...  
En haut du Bauroux, une croix majestueuse vous indique la fin de la montée. De là, le 

panorama vous laisse découvrir la magnifique plaine de Caille. 
Redescendre vers Caille par un chemin raide qui fait de nombreux lacets. 
A la balise 182, soit prendre à droite par la route (RD 79) soit descendre à la balise 181 pour 

s'éviter la portion de route jusqu'à Caille. 
A Caille, suivre la route (RD 79) jusqu'à la balise 197 où un sentier à flanc de montagne 

ramène jusqu'à Séranon. 

 
Balisage bien marqué : blanc-rouge (GR 510) de la balise 192 à 194 puis jaune jusqu'au 

retour 

 

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

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

http://www.ville-caille.net/index.php?page=decouverte
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!caille/c23vu
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

