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Brenas
Les ruffes

Les ruffes

Longueur : 7 km
Durée : 3h
Niveau de difficulté : facile

Carte d’identité du sentier

Partez explorer les paysages exceptionnels offerts par ce circuit, 
vagabondez au sein d’un décor peu commun aux teintes rouges des
ruffes, parsemées au printemps du vert franc des zones de pâturage, et
des tons or des genêts. Pénétrez ces lieux préservés et superbes !

La terre rouge des ruffes
Brenas est un petit village charnière
entre les Monts d’Orb et la plaine
du Clermontais. La source du 
Salagou se situe au col de la 
Merquière, serpente entre le 
basalte et les landes, passe entre
les ruffes, au pied du château de
Mérifons, quitte Brenas pour 
rejoindre le lac en traversant
Octon. 
Formées par des dépôts de grès
riches en sels de fer dans une 
ancienne zone marécageuse, les
ruffes marquent le pays du 
Salagou. Avec leur intense 
couleur rouge, à laquelle s’ajoute
un travail toujours actif de 
l’érosion, les ruffes constituent
un paysage géologique étonnant
et unique. 
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Informations pratiques
A voir à proximité
• Paysages et vues des Hauts Cantons
• Site du lac du Salagou
• Paysage et points de vue sur les ruffes 

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

Office de tourisme intercommunal de Bédarieux : 
www.bedarieux.fr
• Bédarieux, 04 67 95 08 79
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Accès/parking : Au village, monter et passer devant
la mairie. Parking 20 m plus loin, devant l’église. 
Altitude : 459 m
Coordonnées GPS : Long. 3.257245 - Lat. 43.653652

Ruffes
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Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian

04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter 
le piétinement de la végétation et l'érosion.

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.

• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être dangereux.

• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones 
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies. 

Numéro de secours : 112

Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr
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Tracé itinéraire

Parking

Repères chiffrés1

1 . Du park ing ,  a l le r  sur

quelques mètres en direction

de la mairie et dévaler entre

les maisons l’étroit chemin à

gauche. En bas, prendre la route

à gauche puis, au carrefour,

tourner à droite sur 40 m.

2. 431 m, 31 T 520823 4833377

Quitter la route, descendre 

à gauche et après 300 m, 

emprunter la route à droite.

La  su i v r e  su r  2  km ,  en 

ignorant les autres chemins.

Dépasser le Mas Tailleur 

et profiter des vues sur le 

Castellas de Malavieille, les

ruffes et la vallée. Rejoindre

une route et s’engager à

droite sur 250 m. 

3. 233 m, 31 T 520601 4832075 

A la fin du virage à gauche, avant le pont, quitter la route et descendre

à droite vers le ruisseau, en laissant le chemin montant plus à droite.

Poursuivre sur ce chemin sur environ 1 km. Il devient le lit du ruisseau

puis monte à droite. Arriver à un parc à bovins, y entrer par le portique

aménagé et passer à droite du mas sur le chemin qui rejoint le 

ruisseau de la Combe. Continuer tout droit sur environ 120 m entre

les ruffes et longer le ruisseau par la gauche. Bien suivre le balisage.

4. 269 m, 31 T 519477 4832772

Franchir le ruisseau et remonter en face. Suivre le sentier qui monte

dans les ruffes, autrefois seul chemin d’accès à Bédarieux. Monter

jusqu’à Campillergues, traverser le hameau en montant par la route

goudronnée. Passer un lacet à droite.

5. 386 m, 31 T 520061 4833104

Au lacet à gauche, quitter la route, grimper les quelques marches du

petit sentier montant en face et laisser le chemin qui descend. 

Rejoindre la route, partir à droite pour rallier Brenas et le parking.

Les ruffes
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DÉNIVELÉE CUMULÉE POSITIVE
219 m +220 m

459 m

Profil de l’altitude en mètres (à titre indicatif)
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Couleur du balisage à suivre

Flèche indiquant une direction 
à suivre (gauche ou droite)

Croix indiquant une mauvaise 
direction

A voir / Point de vue

Danger
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