
Jeudi  31 mars 2022 

 

Le Pioch de la Boffia 

 
Organisateur : Jean Saint-Pierre                                                                                  Moyen (++) 

Longueur : 11 km 

Dénivelé : 440 m 

Carte IGN : TOP25 : 2642ET (Saint-Guilhem-le-Désert) 

Rendez-vous à Saint-Martin-de Londres à 9 h 30. 

Départ à 9 h 45. 

Départ de la randonnée : Parking des Lavagnes. 

De Saint-Martin prendre la D122 en direction du Frouzet qu’on laisse à droite. Traverser l’Hérault 

au Moulin de Bertrand, puis remonter sur le plateau, traverser Causse-de-la-Selle, le hameau de 

Bertrand. Descendre dans la vallée de la Buèges (toujours sur la D122) et tourner à gauche (juste 

avant Saint-Jean-de-Buèges). Laisser les sources de la Buèges sur la droite, Pégairolles-de-Buèges 

sur la gauche, le village des Lavagnes sur la gauche. Le parking, lui, est un peu après sur la droite. 

Environ 28 km et 40 mn depuis St-Martin-de-Londres. 

En cas de problème, joindre le 06 08 65 04 67 (Jean Saint-Pierre)  

 

Informations 
La Séranne est orientée du NE (sommet au Roc Blanc, 942 m) au SO (Mont Saint-Baudille, 848 

m). Entre les deux, au-dessus des sources de la Buèges, il y a la Peyre Martine (782 m). La balade 

proposée consiste à rejoindre depuis les Lavagnes la crête de la Séranne en se dirigeant vers le 

nord (légèrement est). Nous serons alors à environ 5 km (à vol d’oiseau) au SE de la Peyre Martine 

(et 12 km du Roc Blanc). Nous suivrons alors la crête vers le SE vers le Mont St-Baudille (à 7 km) 

en passant près de la mare de la Rouble. Nous passerons sur, ou près, de quelques sommets 

intermédiaires : Pioch de la Boffia (808 m, soit 300 m au-dessus du parking), Roc des 

Agrunellasses. Après le Pioch de Fraïsse nous quitterons la crête pour rejoindre la route forestière 

(un peu au-dessus d’un dolmen) que nous suivrons jusqu’à la D122 d’où nous rejoindrons le 

parking. 

Ce sont les paysages qui font l’intérêt de ce parcours. Il n’y a pas de difficultés autres que le 

dénivelé cumulé.  

 

Profil de la randonnée 

 



Itinéraire de la randonnée 

Le tracé en vert  correspond à la trace prise. Le parcours se fait dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, les km de la trace sont indiqués en rouge. Le parcours proposé diffère de cette trace 
en suivant les parties en rouge : 1. on rejoint la route forestière au-dessus du dolmen, ce qui 
rajoute 1 km environ aux 10 km de la trace. 2. On reste sur cette route jusqu’au bout au lieu de 
revenir vers le Mas Aubert.  

 

 


