
Randonnée depuis la Vacquerie et Saint Martin de Castries
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10370/randonnee-depuis-la-vacquerie-et-saint-martin-de-castries

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Massif de la Séranne

Type : Randonnée pédestre

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : 2643OT Lodève

Matériel : 

sac de randonnée

gourde

chaussures de randonnée

casquette

lunettes de soleil

barres énergétiques

Plus de détails

Parking : oui

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquenté

en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Lodève: 18 km par la D2
Depuis Millau: 59 km prendre l'A75 sortie 49 puis la D25
 
Village situé dans la Languedoc Roussillon
dans l'Herault (34)

Itinéraire

Le départ de la randonnée se fait depuis le village de la Vacquerie et Saint Martin de Castries, où
l'on se rend en face du refuge du Club Alpin Français.
Aller dans la petite rue située face à lui et faire quelques dizaines de mètres pour arriver à
l'extrémité de la ruelle, et là, tourner à droite puis tourner à gauch
Prendre la petite rue grimpante qui devient rapidement un sentier avec de chaque côté, un muret.
 
Lorsque le sentier de randonnée devient encore plus étroit et se met à grimper en S, le suivre et
atteindre une bergerie, celle du Tenedat.
Ne pas louper le panorama du Pioch qui la surplombe, magnifique.
Emprunter le sentier qui passe à côté de la bergerie vers le sud de celle ci puis prendre la
direction nord ouest pour laisser derrière vous le relais.
 
Lorsqu'on arrive à une croisée de chemins, prendre le sentier qui passe derrière le bâtiment
d'architecture Cantarcel pour trouver une autre croisée de chemins.

Retour

Prendre sur la droite et marcher un peu plus d'un kilomètre pour ensuite trouver le sentier qui
descend pour se rendre au village de Saint Pierre de la Fage.
Lorsque l'on commence à voir la sortie du bois proche, prendre immédiatement à droite avant
d'en sortir.
 
Prendre un chemin qui passe dans le champs et devient plus large au fur et à mesure que l'on se
dirige vers le village de la Vacquerie et Saint Martin de Castries.
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