
Le Haut Serminier 
 

Difficulté : Facile   Durée : 4h    

Distance : 13 km   Dénivelé cumulé : 200m 

Carte IGN : 3543ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Ce circuit se déroule sur les hauteurs du Lac de St Cassien. 
Ce lac est un lac de barrage construit au début des années 60 suite à la rupture du barrage de 

Malpasset (2 Décembre 1959). Le barrage proprement dit est situé dans la partie Nord-Est du 

lac. 
La partie Ouest du lac, elle, est une réserve ornithologique (réserve de Fondurane). 
C'est un lieu très touristique l'été (possibilité de faire du pédalo, nombreuses plages 

aménagées ou plus secrètes, restaurants, jeux gonflables...) et très prisé des pécheurs (carpes, 

silures, ...) et des avironneurs pendant toute l'année. 
Le lac est bordé de collines rondes comme celles de cette randonnée. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Parking juste après le pont de la réserve de Fondurane 

Du parking, prendre une piste en terre qui descend en se rapprochant du lac de St Cassien. 

Traverser (facilement) un cours d'eau et continuer sur la piste. Celle-ci serpente en remontant 

doucement. A une intersection, délaisser la piste qui part à plat pour prendre celle sur la droite 

qui monte franchement sur les hauteurs. La piste se transforme en chemin puis à nouveau en 

piste. On traverse plusieurs fois les lignes à haute-tension qui traversent le lac. 

Après avoir bien marché sur la piste, on arrive à un grand parking (coin le plus à l'ouest du 

circuit) où il faut prendre la petite route qui descend en pente douce vers le lac. Il est indiqué 

"Poste gaz" sur la carte IGN. On rejoint à ce niveau le GR49 qui vous ramènera vers le 

départ.   

Balisage bien marqué : jaune puis blanc-rouge du GR49 lorsque l'on atteint une route 

goudronnée à proximité de la RD56  

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#!malpasset/c1iql
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!malpasset/c1iql
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!fondurane/c13yn
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

