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15,5 km 681 m

6h 664 m

GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme du Pays de Dieulefit : 04 75 46 42 49
Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux : 04 75 53 35 90

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape

Dieulefit Bourdeaux
Hôtels • Camping • Chambres d’hôtes 
Restaurants • Tous commerces • Poste 
Banque/retrait d’argent • Soins • Car

Réparation vélos

Camping • Restaurants • Gîte d’étape 
Chambres  d’hôtes • Tous commerces 
Poste • Banque / retrait  d’argent • Soins 
Car • Réparation vélos • Taxi à la demande

DIEULEFIT, est situé en 
moyenne montagne au 
bord de la rivière Jabron. 
Ce bourg, qui remonte à 
l’époque gallo-romaine, a 
une forte tradition potière.
L’apogée de la céramique se 
situe au XIXe siècle. Le XXe 
siècle fait la transition entre 
une production utilitaire, 
réalisée par des ateliers 
employant plusieurs ou-
vriers, et l’installation d’ar-
tistes qui ouvrent la voie à 
un nouveau répertoire de 
formes.
Aujourd’hui, une quaran-
taine d’ateliers perpétue 
l’appellation de “terre de 
potiers”. 
Le quartier de la Viale permet 
de visualiser les différentes 
époques. Quelques restes 
des fortifications et des jar-
dins du château témoignent 
de son passé féodal au XIIIe 
siècle.  Les maisons datant 
du XVIIe siècle, la ruelle 
couverte, ainsi que la maison 
“Renaissance”, font imaginer 
la ville à l’époque de la ré-
vocation de l’Edit de Nantes. 
Des maisons bourgeoises des 
XVIIIe et XIXe siècles témoi-
gnent de son évolution archi-
tecturale.

Haut lieu de l’église réformée 
dès le XVIIe siècle, Dieulefit 
possède alors un temple et une 
église. La majorité des habitants 
est protestante et cohabite avec 
les catholiques. L’église Saint-
Pierre, XVe siècle, située au cœur 
de la Viale, fut brûlée par les pro-
testants en 1561. Elle fut en partie 
reconstruite au XVIIe siècle. La 
Chapelle Notre Dame de la Calle, 
dont la ruine est située dans l’ac-
tuel cimetière, illustre, elle aussi, 
les grandeurs et blessures de l’his-
toire locale : souvent dévastée, elle 
le fut notamment en 1551 par les 
protestants. L’ancien temple fut 
détruit en 1685 par les catholiques 
(Place de l’ancien temple). Le 
temple actuel se situe sur la Place 
Chateauras depuis 1810. 
Malgré ces périodes de tension, ce 
pays protégé, semblait prédestiné 
à servir de terre d’accueil à tous 
ceux qui fuyaient les troubles du 
temps.
Dès 1930, le pays accueillera des 
Italiens fuyant la crise, puis le 
fascisme et, entre 1937 et 1939, 
des Espagnols voulant échapper 
à la guerre civile. Entre 1940 et 
1943, de nombreux juifs, mili-
tants politiques, intellectuels… 
trouvèrent un havre de sécurité 
dans la commune et ses envi-
rons.
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LE VILLAGE DE DIEULEFIT L’ÉGLISE DE COMPS

LES CHÂTEAUX DU POËT-CELARD

COMPS, église romane classée, 
dont la première mention date de 
l’an 1032. Vers 1600, le curé et le 
pasteur viennent célébrer l’un et 
l’autre leur culte en l’église. Dans 
le petit hameau des Lombards, 
sous l’église, on peut remarquer au 
loin, le temple du XIXe siècle ac-
tuellement propriété privée.

AU POËT-CELARD, le château du 
village perché, est abandonné au 
XVIe siècle par la famille Blain qui 
emménage au Château Saint-André, 
mieux placé et plus confortable 
(Propriété privée. Merci de rester 
à distance).  Une tradition orale te-
nace dit que, Calvin y fut reçu en 
septembre 1561. Un buste du ré-
formateur et une coupe en cristal, 

dans laquelle Calvin aurait célébré 
la Sainte Cène, confirmeraient ce 
passage. 
Juste avant d’arriver au château 
Saint-André le sentier passe dans 
une grande hêtraie, le Bois de Vache, 
ancien lieu de culte au Désert. Ce 
lieu accueille aujourd’hui un rassem-
blement annuel des protestants, le 
2eme dimanche d’août.

A voir : renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Dieulefit et 
de l’Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux.
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DIEULEFIT  BOURDEAUX
 Description du circuit
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Sortir du centre du village en direction de Bourdeaux jusqu’à la place des Tilleuls. 
A droite, suivre le balisage thématique sur les poteaux de carrefour et le balisage. 
“Chemin du Petit Serre”, garder à gauche et monter le sentier. Poteau de carre-
four “Grand Serre”. Au prochain croisement, poursuivre tout droit. Le sentier 
s’élargit, prendre à droite en arrivant sur la route.

Au prochain carrefour, tout droit. Poteau de carrefour “Malemort Hautes 
Rouvières”, entrer dans la forêt. Quitter le chemin et suivre le sentier balisé à 
droite. Deux portails. Attention, ravin ! Belle vue sur l’église et le château. Po-
teaux de carrefour “Les Traverses” et “Les Lombards”. Redescendre, puis re-
joindre l’église, poteau de carrefour “Eglise de Comps”.

A la route départementale, prendre à gauche sur 250m, attention à la balise 
GR® et passage dans la forêt à droite. A la sortie de la forêt, prendre la route à 
droite. Ignorer “Le Buffelas” et “La Galienne”.

Au virage, prendre à gauche “La Rassure” et, immédiatement après, prendre 
le sentier balisé qui monte à gauche dans la forêt. Au poteau de carrefour “Serre 
La Motte” prendre à gauche. Le chemin devient route goudronnée après la ferme. 
Belle vue sur le Château de Comps et la Montagne des Ventes à gauche et sur la 
Forêt de Saoû et Couspeau à droite.

Au poteau de carrefour “Le Lume”, suivre à gauche le GR®965 et quitter 
le GR®9. 

Ignorer “Le Saulnier”. Au carrefour, prendre à droite sur 200m, ensuite, la pre-
mière route à gauche “Bois Vieux”. 200m plus loin, chemin à droite “Bois Vieux”.
Suivre le sentier balisé jusqu’au carrefour de la route départementale « Col 
de Boutière ».

Prendre la direction “Pascalin” à droite. Après 300m, poteau de carrefour 
“Grand Bois”. Prendre le chemin qui descend à droite dans la forêt.

Suivre le sentier et traverser la route au poteau de carrefour “Château 
Saint-André”, merci de ne pas vous approcher de ce site privé. La route 
devient chemin et ensuite sentier. Passer devant un cimetière protestant et 
descendre jusqu’à  la route départementale en bas. 

Prendre la route départementale à droite jusqu’au gué en béton, tra¬verser 
le gué et continuer jusqu’au Poteau de carrefour “Pont de Bine”. Le GR® 965 
rejoint ici de nouveau le GR®9. Départ de la prochaine étape vers la gauche. 
Le village se situe à droite.
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Balisage :
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Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques blanc-rouge 
et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. Sentier de Grande 
Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.


