
Patrimoine floristique 

Le plateau volcanique du Coiron, de par son altitude, la nature  
de son sol, la nette influence du climat méditerranéen possède  
un patrimoine floristique d’une très grande variété. 
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Lors de cette balade, n’hésitez 
pas à grimper jusqu’au sommet 
de La Croix de Juliau qui vous offrira 
une vue imprenable sur le plateau 
du Coiron et la plaine de Valvignères.

Infos 
 Départ et arrivée : 
 Parking église
 Durée : 3h30

 Distance : 13 km
 Dénivelé cumulé : 328m/100m
 Altitude départ : 340 m
 Itinéraire VTT : moyen
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Saint-Jean-le-Centenier
Plein la vue !

8 1  Départ : 340 m   GPS : 44.590902, 4.535040

2  Bourboulet : 420 m

3  Sommet Croix de Juliau : 553 m

4  Argence : 372 m

 Description du circuit 
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 Saint-Jean-le-Centenier

 Départ : Parking à l’église. 

 Prendre la direction d’Alba 
en descendant vers la N102 
au lieu-dit Charnier. Remonter 
jusqu’à l’embranchement de 
Font Nègre

 suivre Alba 

 En passant par « Serre Leroux 
» (alt. 400 m), continuer dans 
la direction d’Alba en descen-
dant le long du petit étang de 
Font Nègre Montée régulière 
dans les marnes, la plaine de 
Malavas jusqu’à 
Bourboulet 

suivre Alba 

 Vous passerez à travers une 
prairie envahie de multiples 
fleurs bleues au printemps 
jusqu’à 
La Croix de Juliau 

suivre  
 Sommet de La Croix de Juliau

 Compter une heure aller- 
retour depuis Bourboulet 
pour atteindre le sommet de 
La Croix de Juliau (alt. 553m). 

La tradition prétend que ce 
toponyme a pour origine le 
passage de Jules César. L’étymo-
logie de Juliau provient bien du 
nom ou du prénom Jules, mais 
n’a vraisemblablement pas de 
rapport avec César ! 
 Prendre ensuite la direction Saint-
Jean-le-Centenier pour arriver à

Argence

suivre St-Jean-le-Centenier 

en traversant le hameau de Labla-
chère. Continuer en passant par

Theoule

Le terme de théoule, de l’occitan teule : 
tuile, signifie le lieu où l’on cuisait les 
tuiles et les poteries.

 Retour au village par le sentier 
en direction de Saint-Jean-le-
Centenier.

Facile

Sauge des prés 
Salvia pratensis

Scorzonère pourprée 
Scorzonara purpurea 
Nom local : cigalou

Aphyllante 
Aphyllantes montpelliensis

Lin vivace 
Linum perenne
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