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Boucle de

Greffeil
L’Escoubille

Parking : église ou parking D56
Distance : 10 km (6 km variante)
Temps : 3h30 (2h variante)

Dénivelé : 450 m (300 m variante)
Carte : IGN 2346 E
Balisage : trait jaune - rond bleu

Informations :
mairie : 04 68 69 46 66, 
lundi, jeudi 9h-12h, mercredi 14h-17h

Du cimetière, monter par un chemin bétonné puis un chemin herbu. 
Rester le long de la clôture. Passer un portillon, aller à gauche puis 
à droite par un chemin. Franchir deux autres clôtures (poignées) et 
prendre le sentier qui monte à droite vers la crête. Suivre la ligne 
de crête et arriver sur la route forestière de Rieunette. Continuer 
en face pour couper le lacet. Traverser la piste, rejoindre la crête et 
suivre à gauche un sentier caillouteux pour arriver à un carrefour. 
Passer près des ruines de l’Escoubille. A droite retour à Greffeil. 
Suivre la piste à gauche puis prendre à droite. Quitter la piste dans 
un tournant à gauche pour redescendre. Passer une clôture pour 
arriver sur la D56. La longer à droite. Après la pisciculture de Sau-
tadou prendre un sentier qui longe un champ. Rejoindre un chemin 
qui revient à gauche à Greffeil.

12



L’Escoubille

L’arbousier

Ce petit arbre à feuillage persistant, représentatif de la végétation du 
maquis, pousse dans les sols siliceux. On le reconnaît à son écorce 

brun mat dont les écailles se détachent facilement.
Les fleurs blanches toujours groupées ressemblent à de petites clochettes. 
Les arbouses, rondes verruqueuses et rouge vif à maturité sont de la taille 
d’une grosse cerise. En début d’automne, les fleurs apparaissent alors que 
les fruits commencent à mûrir. 
L’arbousier est un des rares arbres dont les fleurs et les fruits cohabitent 
comme les agrumes. Son bois très fin est encore utilisé en marqueterie 
par les ébénistes à Revel. Les arbouses sont légèrement aromatiques et 
rafraîchissantes. 

Le buis

Symbole de l’immortalité chez les Grecs et les Romains (en raison de 
la persistance de son feuillage), le buis est associé à la fête des Ra-

meaux. Cultivé dans les jardins et taillé au cordeau, il fut très en vogue 
en Europe du xvie au xviiie siècle. Arbuste toujours vert, aimant les expo-
sitions chaudes sur terrain calcaire, il est fréquent dans les forêts en voie 
de dégradation. Certains sujets sont vieux de trois cents ans. Son bois très 
dense servait autrefois à la fabrication d’outils chirurgicaux ainsi qu’à la 
confection de boutons.

Le pont de Greffeil (xviiie siècle)

A voir :
église, fontaine, pont du xviiie siècle
Hébergement et restauration :
renseignements en mairie


