
Randonnée Vallée de la Jordanne
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10383/randonnee-vallee-de-la-jordanne

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 : Monts du Cantal

Objectif : Canyon

Altitude : 0 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2435 OT

Monts du Cantal

Plus de détails

Parking : Au bord de la D17 

Approche : Arriver de

Mandailles ou du Pas de Peyrol

Facile à trouver : oui

Fréquentation : peu fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Le Grand Tournant se situe près de Mandailles et du Pas de Peyrol, dans le Cantal

Itinéraire

Se rendre au hameau du Grand Tournant, se garer puis pour commencer la randonnée suivre le
chemin entouré d'arbres qui amène après plusieurs centaines de mètres à la Jordanne, qu'il faut
alors traverser.
Faire un peu moins de 500 m pour trouver un sentier qui grimpe sur la gauche en plusieurs lacets.
Après être passé par dessus un cours d'eau, on arrive à l'entrée d'une petite forêt, toujours rester
sur le sentier bordé de prés jusqu'à arriver à une bâtisse où l'on laisse le chemin pour se diriger
sur la gauche dans un autre sentier terreux.
On arrive à des ruines d'une maison, on passe à côté pour retrouver un peu plus loin un sentier
qui descend et amène à des bâtiments qu'on longe pour arriver à un croisement de chemins où
l'on prend à gauche.
On trouve des clôtures, en compter deux puis à celle là aller tout droit puis à gauche et ainsi
redescendre au point de départ de la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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