
La clue de la Melle 

Le départ de cette randonnée se fait de Senez, ancienne ville gallo-romaine de Sanitium. L'un des 
plus anciens et des plus pauvres évêchés de France (IVe Siècle) qui ne conserve plus de son passé 
qu'une majestueuse cathédrale romane, qu'orne un sobre portail gothique. L'intérieur recèle: de 
splendides tapisseries flamandes et d'Aubusson, des stalles du XVIIe, un lutrin de la même époque 
ainsi qu'un retable et un antiphonaire (livre des chants des offices religieux) du XVIIIe. De l'époque 
gallo-romaine, subsiste seulement la fontaine sur l'autre place du village. La clue, que l'on traverse 
en fin de trajet, pour aller jusqu'aux ruines de La Melle, est un véritable coup de sabre donné en 
travers de la montagne de Vibre, typique exemple de l'érosion fluviale dans ces masses de calcaire 
du crétacé inférieur de l'étage dit: "barrémien".
Facile. Altitude départ: 750 m. Point haut: 1050 m. Dénivellation totale: 500m. Durée du trajet: 5h.  
Stationnement : Senez Place de la Cathédrale.

• Par la D 21, revenir nord jusqu'au petit pont situé en face de la 
mairie, à gauche de la route. Le franchir et partir nord-ouest sur 
la route. Passer devant l'oratoire St-Roch, laisser à droite la 
Coulette et continuer sur la route qu'il ne faut plus quitter, 
direction générale ouest.

• Des balises Jaune apparaissent, négliger la voie de droite 
conduisant aux CHAURITS. Bifurcation, rester à gauche. Un 
peu plus loin, au contraire, aller à droite, sur la route empierrée. 
Belles échappées sur la vallée de l'Asse de Blieux. A droite se 
creuse le ravin du Riou d'Ourgeas (ou d'Orjas), alors que la forêt 

s'embellit de frênes, alisiers, sorbiers, érables et hêtres qui succèdent aux chênes et aux pins 
sylvestres. Un arbre marqué 602 délimite une parcelle forestière.

• A gauche la source de Font Geline, ne coule qu'en hiver. Après la source, sur la droite se 
remarque un gros rocher de "poudingue", conglomérat très dur de sable et de galets. 
Limitant la forêt domaniale des Trois Asses, des arbres sont marqués de balises blanc rouge 
frappées de la lettre D. Arbre numéroté 03. Eviter la piste de gauche. Le sous-bois est tapissé
de raisin d'ours au feuillage ras et vert foncé parsemé de baies rouges à l'automne ou de 
petites fleurs blanches au printemps.

• Bois de haute futaie délimité par les arbres 03 et 01. La route longe un énorme clapier. A 
droite, la gorge profonde du Riou d'Ourgeas précède la clue de la Melle.

• Un gros tuyau noir est posé au sol, alors qu'après le poteau directionnel, la route se rétrécit 
pour pénétrer dans la clue.

• La clue, le chemin est bordé d'un garde-fou. Vue vertigineuse plongeant sur le Riou. 
Calvaire.

• Le chemin étroit se continue en sentier 
direction sud. Franchir le Riou à gué, suivre 
sud-ouest le lit du ruisseau de la Melle (à sec 
en général) et monter à gauche sur le 
monticule couronné d'une chapelle au milieu 
des ruines du hameau de la Melle disséminées 
à l'entour. 
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