
Randonnée à Salers en VTT
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10384/randonnee-a-salers-en-vtt

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 : Massif Central

Région : Vall?e de la Maronne

Zone : Salers

Objectif : Ville

Altitude : 950 m

Type : VTT

Difficulté : 1

Infos : Randonnée facile et

courte

Informations générales

Cartographie : IGN 2335E Saint

Cernin - Salers

Plus de détails

Facile à trouver : oui

Fréquentation : peu fréquenté en

hors saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Sur la rocade de la ville de Salers, suivre la D22 et quelques mètres après la gendarmerie se
trouve un sentier qui grimpe, c'est le départ de la randonnée.Elle peut se faire en VTT ou à pied,
moi je l'ai faite cette fois en VTT.
En VTT: 20 min
A pied: 1h en ne marchant pas très vite 

Itinéraire

Depuis le sentier dont je vous ai parlé ci dessus, arrivez à un croisement de chemins, prenez tout
droit pour arriver sur le domaine d'un camping qu'il faut traverser par la droite.
Quand on en sort, se diriger vers le village de Mouriol Haut et emprunter le sentier qui se trouve
dans un virage, entre des prés.Prendre à droite un chemin où il y a des arbres qui l'entourent et
lorsqu'on rencontre devant nous une remise, passer un virage puis continuer tout droit.
 
Continuer à marcher dans les virages, en passer deux autres et continuer toujours jusqu'à ce que
le sentier se dirige vers la droite.
On passe une clôture pour retrouver la route que l'on suit pendant quelques dizaines de mètres.
Tourner à gauche dans un sentier bien entretenu qui amène au village de Malprangère.
Pour retourner au début de la randonnée, il suffit de se diriger sur la gauche et on se reconnait.
 

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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