
Le circuit du Serse 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 4h    

Distance : 8 km    Dénivelé cumulé : 700m 

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

 

Mallaussène est un petit village de 250 habitants au-dessus de la vallée du Var. 

 Le circuit démarre du village et fait passer devant l'Eglise de l'Assomption (XVIIème 

Siècle). Il serpente ensuite sur les flancs du vallon du Serse et du Mont Vial, tantôt en 

forêt tantôt dans une végétation plus aride (genêts, ...). La fin du circuit emprunte une 

portion d'aqueduc (sa longueur totale est de 7km) et fait traverser un viaduc aérien 

d'une hauteur de 40m. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Malaussène 

Du parking, monter au coeur du village (balise 4) et se diriger par les ruelles étroites du village 

vers l'Eglise (balise 5). Suivre la direction indiquée par la balise : le chemin grimpe jusqu'à la 

balise 6 qui est au pied d'une bifrucation : délaisser le chemin à plat et prendre celui qui 

monte... On parvient à un faux-col après une montée sèche. Alors, on change de versant et le 

vallon du Serse se dévoile : la végétation devient plus accueillante et fleurie. On traverse une 

forêt fournie puis un défilé rocheux. Le chemin continue à monter jusqu'à la balise 7. Prendre 

le chemin qui monte sur la droite afin de rentrer vers Malaussène sur l'autre versant du 

vallon. Passer la balise 9 puis la 10 où l'on croise une piste. Ne pas prendre cette piste mais 

couper par un petit chemin qui descend. On retrouve alors la piste que l'on suit sur une centaine 

de mètres pour la quitter à nouveau un peu en contrebas d'un virage en épingle, sur la droite. 

Balise 11, on rejoint un chemin plat qui ramène vers la balise 5 de l'Eglise du village après 

avoir traversé un beau pont.  

Balisage : jaune  

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

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

http://www.malaussene.fr/
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

