
Montagne de la Servelle (115)  
Le plus haut sommet de la Vallée de la Roanne, parcours très diversifié.  

Départ possible d’Aucelon ou Brette.  
 

Longueur totale : 25 km 
Temps moyen : 6h + 2h A/R pour le sommet de la 
Servelle. 
Difficultés : aucune sinon la longueur 
Total des dénivelés : 830m + 320 (sommet) 
 

2 Départs possibles : 
 

1/ Au dessus du hameau des Raynauds à Brette (dans le carrefour, bien ranger sa voiture côté talus, contre 
le caniveau devant le ruisseau en bout de virage pour ne pas gêner le passage des véhicules agricoles. 
2/ Devant l’église du village d’Aucelon. 
 
 1/ Prendre le chemin carrossable indiqué Aucelon/Saillans qui domine en balcons les gorges de la 
Brette, direction Nord/Est. Le chemin s’écarte des gorges et au débouché, sur la vallée d’Aucelon (45 mi-
nutes), chemin forestier, prendre à droite (interdit aux véhicules), pinède descendant en lacets (Aucelon en 
face en promontoire). Passer à gauche, maison de Champs Novi et ensuite rejoindre la petite route D140 en 
bas qu’on prend à droite encore 1h15. Sous le virage d’Aucelon, après dernier virage de la route en fond de 
vallon, prendre le sentier qui monte dans les buis directement au village d’Aucelon. 
 
 2/Après, l’église, dans les maisons, chemin montant à droite, carrossable d’abord, bien marqué ensuite, 
le garder à main droite jusqu’à la ligne d’électricité en crête. Attention à ne pas aller dans la maison sous les 
arbres (les Poux), mais gagner la crête à droite en passant sous la ligne électrique. Vagues traces au sol, al-
lant en s’améliorant en lisibilité. Garder la crête. Rejoindre par les bois la bergerie de la Plongière (3h). Re-
joindre la crête après la bergerie chemin en foret avec quelques lacets non marqués sur la carte. Déboucher 
sur les Alpages, chemin, bergerie à rejoindre au pied de la Servelle (4h). D ’ici, on peut rejoindre les Raynauds 
en suivant le chemin de droite. Pour rejoindre le sommet (2h) de marche), on aperçoit de la bergerie le che-
min d’accès qui prend vers une petite ruine à gauche du chemin (portes de parc à bien refermer et les pro-
priétaires de chiens doivent obligatoirement les tenir en laisse), chemin en lacets jusqu’aux lavandes 
(porte) et joindre l’arrête qui gagne le sommet (5h). Cairn de pierres après passage de clôture. Panorama ex-
ceptionnel. Faire le tour par le même chemin à cause des parcs et prendre à gauche, chemin carrossable qui 
contourne le flanc nord de la Servelle et descend en lacets jusqu’aux Rauynauds. Prendre le sentier raccourci 
dans les lacets. 
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