
Le Pic d'Anjeau : le résumé

Trois coeurs Randonneur montagnard
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Durée 4 h 30
Dénivelée 600 m
Distance 12,4 Km
Période recommandée avril mai juin septembre

Le Pic d'Anjeau

Accès et parking :
Parking du Parc Aventure, à 400 m de la sortie de Montdardier sur la RD 113.

Terrain :
Dans cette nouvelle version, la montée au Pic d’Anjeau se fait au tout début, parla crête, ce qui
permet de profiter de vues sur l’objectif, dans une ambiance impressionnante. Les deux passages
d’escalade en sont facilités. La descente du Pic se fait sur un sentier bien tracé que je ne
connaissais pas (merci Internet) et remplace avantageusement mon ancien tracé.
J’ai ajouté l’aller-retour à la grotte d’Anjeau qui est vraiment spectaculaire, même si on ne visite pas
l’intérieur.
Le parcours est scindé en trois parties, la première et la dernière très facile, la partie du milieu
sportive et parfois technique.
Le départ se déroule sur piste, c’est un bon échauffement. Ensuite, les choses sérieuses
commencent avec un sentier de crête escarpé puis la montée au Pic qui comprend deux passages
d’escalade qu’on peut coter en III. La descente se déroule sur un bon sentier mais sportif. Puis on
traverse la face Nord du Pic sur un autre sentier étroit et glissant.
Ensuite, la montée aux Rochers de la Tude demande parfois de mettre les mains. Arrivé au
sommet, c’est la fin des efforts ! En effet, la descente se déroule sur un sentier progressif et
reposant en forêt (mis à part les coupes de bois au milieu du chemin).
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un parcours qui n'est pas destiné à Monsieur Toulemonde. Les aspects
physique et technique le réservent au randonneur montagnard.

Paysage :
Le parcours est d'une grande homogénéité en termes d'intérêt et d'agrément. Presque toutes les
portions du circuit sont agréables. Si cette rando n’obtient pas quatre cœurs, c’est uniquement
parce que la forêt au dessus de Montdardier est exploitée, ce qui par endroits gâche franchement le
plaisir.
La majorité du parcours se déroule dans la magnifique pinède (lorsqu’elle n’est pas exploitée) qui
couvre le versant Nord du Pic d'Anjeau et des Rochers de la Tude, sur des sentiers très bien tracés
quoique parfois rocheux ou glissants.
Le reste du circuit fait la part belle aux vues lointaines et aux rochers spectaculaires sur toute la
crête du Pic d'Anjeau.
La visite de la grotte d’Anjeau apporte encore un peu plus de diversité à ce circuit.

Epoque :
Je ne vous conseille pas d'effectuer cette randonnée lors des courtes journées d'automne ou d'hiver
car la grande majorité du parcours s'effectue dans des versants Nord très raides et qui ne voient
jamais le soleil.
Ces portions de parcours sont en revanche agréablement fraîches en été mais à cette époque c'est
le trajet sur les crêtes qui devient trop chaud.
Par conséquent, je vous recommande le printemps (c'est bon à partir d'avril) ou le mois de
septembre.

Fréquentation :
Ce circuit commence à être connu (balisage jaune), sauf que la version normale fait le tour du Pic
d'Anjeau et ne passe pas au sommet. Donc, vous pourrez rencontrer du monde sur tout le parcours
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sauf sur la crête du Pic d'Anjeau.
A noter que certains montent en voiture par la piste au col de la Baraquette, ce qui n'est pas très
gentil pour les randonneurs.

Eau :
Non.

Raccourcis :
Faire le tour du Pic d'Anjeau au lieu de passer par le sommet.
Ne faire que la boucle des Rochers de la Tude.
Ne pas faire l'aller-retour à la grotte d'Anjeau (gain de temps 30 min).
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Le Pic d'Anjeau

Ne soyez pas simplement des consommateurs ! Participez à enrichir le site en envoyant vos avis et vos informations par l'intermédiaire de la rubrique
commentaires. 

Marcher une vingtaine de mètres sur la route puis s'engager sur la piste à droite, panneaux
indiquant les directions (entre autres) de St Laurent Le Minier, Grotte d'Anjeau, Rochers de la Tude.
Après six minutes, carrefour avec d'autres panneaux. On ignore la piste qui part à droite et on
continue à monter en face.
On marche encore pendant une vingtaine de minutes sur cette piste en ignorant les pistes ou
sentes qui partent sur la droite.
Finalement, on arrive à l'extrémité de la piste au niveau d'un immense col (La Baraquette)(30 mn). A
droite, démarre un chemin panneauté Rocher de la Tude, on ne le prendra que plus tard. Pour le
moment, on va à gauche et on se rend à l'extrémité Est du col.
Ici, il y a un poteau avec des panneaux indiquant trois directions, on prend celle du milieu, vers le
Roc Castel.
Très vite on se retrouve sur un sentier de crête, très esthétique. Puis on passe en versant Sud pour
contourner le Roc Castel. On retrouve ensuite la crête ponctuellement pour ensuite repasser
versant Sud pour contourner une autre aiguille rocheuse. On retrouve à nouveau la crête, on évite
un second bastion rocheux par le Sud puis c’est de nouveau la crête et là, on se retrouve face au
Pic d’Anjeau, notre objectif, qui, vu d’ici, parait totalement imprenable. Très belle ambiance à cet
endroit.
Nouveau passage versant Sud, sévère raidillon, retour à la crête, fourche, on va à gauche (vieilles
marques oranges) et on arrive au premier passage d’escalade. Pour ceux qui ne sont pas à l’aise, il
est temps de faire demi-tour, après il sera trop tard ! C’est un passage de III, il y a toutes les prises
nécessaires mais c’est impressionnant.
Après cela, on reprend le cours d’un sentier tranquille puis on arrive au second passage, encore
plus impressionnant car plus haut, quoique moins vertical. On peut ici aussi le coter en III. A la
sortie, il reste cinq minutes à marcher et on atteint le sommet (grand cairn)(1 h 20).
Après avoir profité du paysage (vues essentiellement vers le Sud), on poursuit sur notre sentier
jusqu’à une fourche où on prend à droite. On entame alors une descente sur un sentier très bien
tracé, dans une belle ambiance rocheuse, mais il faudra plusieurs fois mettre les mains, le parcours
est plutôt sportif.
Compter une petite demi-heure de descente et on débouche sur une piste qu’on prend à gauche.
Cinquante mètres et panneaux. Tout à l’heure, on ira à gauche vers Montdardier, La Baraquette
mais on va d’abord faire un aller-retour à la grotte d’Anjeau, compter une petite demi-heure sans la
visite.
Deux minutes et au carrefour (Pied d’Anjeau), prendre à droite vers la grotte. Deux minutes de piste
et on ignore une piste à gauche. Encore cinq minutes et au carrefour (Peyrefiche), on prend à droite
vers la grotte. Une minute et encore à droite vers la grotte et après avoir dépassé une ancienne
charbonnière on arrive à un immense porche qui abrite l’entrée de la grotte (2 h 05). Ca vaut le
déplacement !
On peut s’avancer à l’intérieur (sol très glissant, attention) et si on possède un bon éclairage, faire
une visite plus approfondie (hors topo).
Ensuite, on refait le chemin à l’envers jusqu’au panneau direction Montdardier, la Baraquette. On
s’engage alors sur un sentier en montée qui nous amène en un peu plus de cinq minutes à un col
d’où on a une vue magnifique en direction du Nord.
On poursuit sur un sentier balisé jaune qui descend d’abord un peu puis entame une longue montée
traversante dans le versant Nord du Pic. Le sentier est parfois très pentu, étroit et glissant. En
levant la tête à gauche, on retrouve les aiguilles rocheuses qu’on a contourné lorsqu’on était sur le
sentier de crête. Arrivé à hauteur du Roc Castel, le sentier se stabilise et réalise une traversée
horizontale afin de retrouver le grand col de La Baraquette (3 heures).
Le traverser jusqu'au panneau Rocher de la Tude et s'engager sur le sentier indiqué, laisser à
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gauche un abri et sa table de picnic (derrière) puis pénétrer dans la forêt. Le sentier se met à
monter par paliers, parfois fortement et parfois aussi dans des zones rocheuses où il faut s'aider
des mains.
Dans le courant de cette montée, on n'oubliera pas de se retourner pour profiter de belles vues vers
le Nord et vers l'ensemble de la crête qu'on vient de parcourir . Une petite demi-heure et on atteint
le sommet des Rochers de la Tude. C'est le dernier point de vue.
Ensuite, on quitte la crête pour un plateau boisé et le chemin devient beaucoup plus facile. La forêt
est vraiment très belle, toujours une pinède aux sous bois d'herbe et de buis, et le sentier est très
bien tracé.
Une dizaine de minutes après le sommet, il faut faire très attention de tourner brutalement à droite
en suivant le balisage jaune. On longe ensuite un rocher puis notre cheminement s’incurve à droite
et on entame la descente.
Trois minutes et on atteint un panneau. En suivant la direction Montdardier, on va à droite (3 heures
45). 
On est maintenant sur la partie la plus facile du parcours et c'est bien de finir ainsi après tous ces
efforts ! Le sentier, très bien tracé, descend progressivement dans une superbe forêt, pinède aux
sous bois de buis avec quelques érables, sapins ou cèdres. Malheureusement, il va y avoir un hic.
On fait une épingle à gauche puis on tombe sur une piste. On la prend à gauche sur une vingtaine
de mètres. Ici, nos amis forestiers ont sévi et ont déposé tout un tas de petites branches juste
devant le départ du sentier qui part à droite en descente. Il faut donc chercher un peu et se frayer
un passage.
Plus loin, au milieu du sentier, ce sont des arbres entiers qui sont entassés à la suite d’une sévère
coupe de bois en amont. Ca doit être comme ça depuis un bon moment déjà car une trace a été
créée pour contourner certaines parties du sentier devenues impraticables. On peut donc supposer
que ces cadavres d’arbres resteront là définitivement. Encore une fois, on constate le respect que
portent nos amis forestiers aux autres usagers de la forêt.
Il faudra sans doute attendre que la commune ou le CDRP 30 vienne avec des tronçonneuses pour
que le sentier retrouve son état initial.
Le mauvais moment dure une petite dizaine de minutes puis le parcours redevient bien agréable.
Puis on débouche sur une piste qu’on prend à gauche. Ici aussi beaucoup de traces d’exploitation
mais la piste est nettoyée (eh oui, il faut que les engins puissent passer).
La piste fait une épingle à droite puis en on arrive à un carrefour en X. Panneau de rando La
Planette. On continue tout droit en descente. Cent cinquante mètres et on repère un sentier qui
plonge à gauche. On va terminer la rando par des petits sentiers non indiqués sur la carte, mieux
vaut avoir la trace GPS. Pour ceux qui veulent finir en roue libre par la piste, vous continuez tout
droit, vous rejoignez la piste par laquelle on est montés le matin, vous prenez à gauche et retour
parking.
Pour le sentier, vous prenez donc la sente qui plonge à gauche, tout de suite il y a un carrefour,
vous prenez à droite. Une descente puis une portion horizontale et ici il faut quitter notre large
sentier pour une sente à droite Un large sentier nous arrive de la gauche, on le prend vers la droite
et par des montagnes russes on finit par rejoindre la piste empruntée le matin, juste au départ de
celle-ci, on est donc au parking (4 h 30).

Avertissement
Certains topos n'ont pas été actualisés depuis longtemps (plusieurs années parfois). Pour obtenir des infos plus récentes, veuillez prendre
connaissance des commentaires des internautes.
Les présentes pages du site Web décrivent des activités pouvant présenter des risques. Toute personne désirant les entreprendre doit les aborder
prudemment et en connaissance de cause. L'auteur ne pourra être tenu pour responsable des incidents ou des accidents encourus par le lecteur de
ces pages.
Les topos présentés sur ce site n'ont pas un caractère contractuel. Par ailleurs, les utilisateurs doivent disposer des compétences nécessaires pour
savoir les lire, les comprendre et les interpréter correctement sur le terrain. Ils doivent également avoir en leur possession la ou les cartes IGN
nécessaires et disposer des capacités physiques et techniques indispensables pour pratiquer l'activité concernée.
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