
Descriptif pas-à-pas

Départ - Au poteau Église de 
Comps (alt. 655m) suivre les 
balises blanches et rouges du GR9 
en direction de Serre la Motte. 

       Au débouché sur la D547, 
tourner à gauche et remonter sur 
environ 200m avant de prendre 
à droite un sentier assez raide en 
sous-bois. 

       Arriver sur la D223, la suivre 
à droite. Tourner à gauche pour 
suivre le GR9 jusqu’à Serre la 
Motte (alt. 785m). Quitter le GR 
pour tourner à droite en suivant le 
balisage jaune, la piste mène par la 
crête au Col de Vesc (alt. 725m). 

       Remonter la D223 en direction 
de Comps et après 700m, tourner 
à gauche sur une large piste au 
nord des Blachons (maisons). 
Suivre le chemin forestier jusqu’à 
la route D547. La remonter puis 
prendre à gauche pour traverser le 
hameau des Lombards (temple). 

       Au poteau Les Lombards (alt. 
631m), laisser l’église de Comps 
sur la droite et prendre le chemin 
en face. 

       Au Plan du Serre (alt. 630m), 
laisser le chemin pour suivre un 
sentier sur la gauche. La montée 
est raide, le sentier continue dans 
les bois. Bien suivre les balises : 
l’ascension s’effectue entre deux 
ravins. À mi-chemin, panorama 
dans le dos.

       Traverser un ravin et remonter 
à flanc de montagne (terrain 
légèrement raviné). Atteindre le Col 
de la Pousterle (alt. 851m). 

       Prendre à gauche le sentier 
en sous-bois, le suivre jusqu’à la 
Cime des Ventes (point de vue). 
Poursuivre vers le sud, rester 
vigilant pour tourner à gauche et 
franchir un petit rocher en forme 
d’escalier. Descendre jusqu’au 
poteau Les Traverses (alt. 660m).

       Prendre à gauche en retrou-
vant le balisage blanc et rouge du 
GR9. Rejoindre Les Lombards puis 
l’Église de Comps.

Château de Comps
Le château de Comps édifié au XVe siècle 
domine la vallée. Le bâtiment quadrangulaire 
est doté de quatre tours d’angle massives. Sur 
son porche, on peut observer les armoiries 
des « de Vesc ». Propriété privée.

temple de Comps
Ce ravissant petit temple en contrebas de 
l’église a été édifié en 1833.

Église saint-pierre et 
saint-paul de Comps
Isolé sur un promontoire, cet ancien prieuré 
dépendait aux XIe/XIIe siècles des bénédictins 
de l’abbaye de Savigny. L’église passa à la fin 
du XVe siècle sous l’autorité des chanoines 
réguliers de Saint-Thiers de Saoû. Cet 
édifice aux curieuses proportions (plan en 
croix grecque) a fait l’objet d’interprétations 
diverses. Certains disaient même le plan rap-
porté d’Orient… En réalité, la nef et le clocher 
sont restés inachevés. Dotée de murs épais, 
cette église est bâtie sans contrefort et est 
constituée par un parement en petit moellons 
de grès. On peut observer, au-dessus de l’arc 
brisé de la porte occidentale, un fragment 
de frise sculptée représentant des visages 
humains aux yeux exorbités. L’intérieur de 
cet édifice est couronné d’une coupole d’une 
grande pureté. 
L’église est classée monument historique 
depuis 1938 (ouverte au public en saison, la 
porte ouest est ouverte en permanence).

Informations : www.compshistorique.fr

Partir avec la carte IGN référencée dans ces pages est vivement 
conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et des vêtements 
adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin des 
professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
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Col de VesC – Cime des Ventes
Cheminant en huit, la bouCle offre de superbes points de vue sur les 
Chaleureux paysages de Comps. la 2e partie du parCours est plus diffiCile 
et esCarpée mais le panorama depuis les ventes mérite bien l’effort.
attention : afin de ne pas perturber la faune, les chiens sont obligatoirement tenus en 
laisse sur les sentiers de randonnée. boucle longue avec un passage escarpé et technique. 
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Col de VesC – Cime des Ventes

les bons plans      a pieD
ladrome.fr

Peu difficile

 
cOmps

10,5 km
470 m
4 h 
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point de départ et parking : 
Eglise de Comps (alt. 655m)
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Col de VesC – Cime des Ventes

Niveau :

  Effort             Technicité            Risque
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