
Mardi 4 mai 2021 
TOUR DU MONTGIBIER 

 
Organisateurs : Claude BORRAS et Michel SAVOYANT             Difficulté : (+++) 

Distance : 10,5 km 

Dénivelé cumulé : 379 m (plus 100 m pour le Roc Trinquat) 

Carte IGN : 2642ET 

Lieu et heure du lieu de regroupement. Rendez-vous : 9 h à Saint-Martin de 

Londres. Départ : 9 h 15 

Point de départ de la randonnée : Le Buis. 

De Saint-Martin de Londres se diriger par la D 122 vers Causse de la Selle. Après la 

traversée de Causse de la Selle, au rond-point, prendre à gauche la D 4 vers Saint- 

Guilhem. Après 4,1 km prendre à droite (indication La Baume ou Le Buis 

probablement) une petite route que l’on suit sur 900 m (groupe de bâtiments Le 

Buis). On se gare le long de la route. Compter 25 mn depuis Saint-Martin de 

Londres. 

N° de mobile à joindre en cas de problème : 06 88 30 22 15 (Michel Savoyant) 

Quelques informations sur la randonnée : 
La randonnée se déroule en partie sur d’anciens chemins que nous avons 

débroussaillés. Du Buis (La Bouyse sur la carte de Cassini) nous rejoindrons le fond 

de la Combe du Buis que nous traverserons pour atteindre les ruines du Mas de 

Fautrier (four remarquable et géo cache). De là nous monterons les pentes sud du 

Montgibier pour nous diriger ensuite vers la combe des Arboussets ; un peu avant 

l’endroit que nous appelons «Champagne» une piste nous conduira, si le cœur nous 

en dit, au Roc Trinquat (AR, 100 m de montée, bel endroit pour déjeuner). 

De «Champagne» un chemin à flanc rejoint au-dessus du Mas de l’Estagnol le 

chemin classique du Mas de l’Estagnol au Mas d’Agre. Nous suivrons ce chemin 

(200 m de montée) et, un peu avant le Mas d’Agre, nous prendrons à droite la combe 

du Buis qui contourne au nord le Montgibier. Nous descendrons cette combe très 

sauvage jusqu’à rejoindre nos traces du matin. 

 



 


