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COUPS DE CŒUR – BALADES INSOLITES 
 

LA FONT DU GRIFFE 

Gros coup de cœur pour un parcours au départ de la Font du Griffe ! La balade que je vous 

suggère est un aller-retour de la Font du Griffe jusqu’au sommet du Pic Baudille. Des 

paysages incroyables, un décor unique. Rien de plus simple, elle est balisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon récit  

Vous allez me dire, le Pic Baudille on connait. Oui, mais depuis la Font du Griffe, c’est 

vraiment un décor génial. Même la route jusqu’au parking est fantastique. Ensuite, je 

propose cet accès au Pic Baudille en sens inverse et en aller-retour pour plusieurs raisons : 

d’abord, un aller-retour en lacets, c’est le secret d’un bronzage zéro défaut ! Ensuite, la 

boucle entière devient trop longue pour la saison (chaleur), car nous sommes toujours en 

plein soleil et l’effort est constant. Dernière raison, avec cet itinéraire raccourci, on revient 

en pleine forme pour aller rencontrer les fromagers de la Font du Griffe ! 

 

Du parking de la Font du Griffe, prendre la rando dans le sens inverse : du point 1 au point 

7. Cela vous fait passer derrière la bergerie et monter un sentier en lacets à travers la 
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garrigue (point de vue sur Pic Saint-Loup, Hortus, plaine viticole…). Vous rejoignez le col de 

la Mulatière et grimpez un sentier caillouteux sur la ligne de crête. 

A votre arrivée au Pic Baudille, contourner le relais par la gauche pour accéder à la table 

d’orientation ! Pour le retour, chemin inverse toute ! 

 

Chaussures de rando exigées ! 7 km / 2h15 / D+ 435 m 

 

De retour à la bergerie de la Font du Griffe, allez à la rencontre de Corinne et Yvon 

Charreteur, les producteurs que tous les amateurs de fromages de chèvre du département 

nous envient, pour faire le plein : c’est à nouveau la saison  Ils sont présents tous les jours 

et seront ravis de vous accueillir. A l’approche de la bergerie, merci de respecter le calme 

des lieux, de ne pas approcher le troupeau. Tenez votre chien en laisse pour ne pas effrayer 

les chèvres. Respectez les abreuvoirs. Leurs coordonnées : 07 71 59 10 73. 

 

Coordonnées GPS 

Coordonnées GPS de la Font du griffe : 43.734682, 3.492000 

Coordonnées GPS du Pic Baudille : 43.742994, 3.485963 

 

A FAIRE AUSSI : 

- Déguster les vins de Castelbarry 

- Visite audioguidée du cœur de village avec izi.TRAVEL 
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