
Randonnée en Larzac à Saint Pierre de la Fage près de Soubès
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10374/randonnee-en-larzac-a-st-pierre-de-la-fage-pres-de-soubes-h
erault-34

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.

Pays : Europe, France

Massif : Divers

Zone : Languedoc Roussillon

Objectif : Village

Altitude : 249 m

Type : Randonnée pédestre

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2642O

Matériel : 

gourde

sac de randonnée

chaussures de randonnée

appareil photo

barres énergétiques

Plus de détails

Parking : oui, à l'entrée de la

forêt

Facile à trouver : oui

Fréquentation : fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Saint Pierre de la Fage se situe à 10 minutes de la ville de Soubès et à 50 minutes de celle de
Montpellier.
En arrivant par l'A75, prendre la sortie Soubès puis la route D25.
Suivre la route jusqu'au second rond point et prendre sur la droite durant 1 km puis se garer à une
croisée de chemins, lorsque le bois commence.
Pour faire cette randonnée, on se trouve dans la forêt domaniale de Parlatges, en lisière du
Larzac.

Itinéraire

Pour commencer cette randonnée en Languedoc Roussillon, tout prés du village voisin de la
Vacquerie et Saint Martin de Castries, se diriger sur le chemin de droite à l'entrée du bois pendant
100m.Prendre le sentier qui va à droite lorsqu'on se trouve dans un virage serré pendant 10 15
minutes environ, il passe tout prés d'un cours d'eau puis le sentier mène à un autre virage.
De là, prendre à gauche le sentier qui grimpe en lacets pendant un petit moment et devient un peu
plus petit.

Retour

Suivre un chemin sur la droite pour arriver à un croisement et choisir le chemin de gauche qui
passe tout prés de la combe du cours d'eau de la Paumèle, puis prendre à gauche pendant
quelques centaines de mètres pour poursuivre la randonnée.
Continuer de suivre le chemin qui descend pour regagner le départ de la randonnée, au village de
Saint Pierre de la Fage, près de Soubès.
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