
 

 

Nom :   La chapelle de Servières 

Km :    9,5 km 

Dénivelé :  265 m 

Durée :   2h45 

Description 

1/ Place de la Mairie, prendre à gauche direction Servières. A 100m au bout de la rue, avant le petit pont, obliquer 

à droite entre deux maisons sur un chemin empierré. Monter à flanc, à travers bois, pour rejoindre la Chapelle de 

Servières. 

2/ Virer en épingle à droite et monter sur 150m jusqu'à une piste. Virer à nouveau en épingle à gauche sur 400m et 

rejoindre le Coudol et déboucher sur la petite route. La suivre à gauche sur 100m (belles vues sur la cascade de 

Polissal à l'Ouest). 

3/ S'engager à gauche sur une "carral" (chemin dans les bois) à niveau et atteindre le ruisseau de Broussans. 

Traverser à gué puis remonter jusqu'à la Borie. Contourner la ferme et déboucher sur la petite route de desserte. 

Poursuivre sur 1km jusqu'à Pabotiès (belle restauration). 

4/ Continuer sur la D46 à gauche. Passer le pont. Au croisement avec la D904, obliquer à gauche pour rejoindre 

Polissal (belvédère avec vue sur la cascade et la Chapelle de Servières). A 200m après le pont, obliquer à droite 

vers les Bordes sur un large chemin gravillonné puis en terre (vignobles récents). La remonter à gauche sur 100m. 

Bifurquer à droite sur un chemin empierré jusqu'au Mas Bas. 

5/ A la route, remonter à gauche sur 100m. Au niveau d'une maison avec une tour carrée, prendre à droite un étroit 

chemin herbeux et souvent boueux. Continuer à niveau à travers bois jusqu'au ruisseau de Servan. Virer à droite et 

suivre la vallée par un chemin d'exploitation. Retrouver le petit pont. Traverser et revenir vers la place de la 

Mairie. 

Balisage: Jaune 
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