
Rando au Plomb du Cantal
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10400/rando-au-plomb-du-cantal

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 : Monts du Cantal

Zone : Monts du Cantal

Objectif : Sommet

Altitude : 1855 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2435 OT

Monts du Cantal PNR des

Volcans d'Auvergne

Matériel : Prévoir de bonnes

chaussures de randonnée ainsi

qu'une veste de pluie car la

météo change rapidement.

Plus de détails

Parking : Se garer sur le parking

au col de Prat-de-Bouc

Facile à trouver : oui

Fréquentation : fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Arriver par la N112 puis par la D39 depuis Murat jusqu'à Prat-de-Bouc, qui est le départ de la
randonnée pour monter en haut du Plomb du Cantal.

Itinéraire

Pour commencer la randonnée du Plomb du Cantal, depuis le parking de Prat-de-Bouc, il y a une
bâtisse et sur sa droite un chemin qu'il faut emprunter.Se trouve là, un cours d'eau, continuer à
gauche en laissant derrière vous un portillon.
Toujours aller tout droit parmi les prés, emprunter ensuite un petit chemin avec de gros cailloux.
Suivre le balisage jaune du PR pour continuer la randonnée, et lorsqu'on trouve un fil barbelé le
suivre en le laissant sur votre gauche.Arrivé au col situé en dessous du Plomb du Cantal,
continuer de grimper en empruntant un chemin à droite de vous et pour le retour emprunter la
même voie qu'à l'aller. 

Retour

OU bien: pour faire une boucle: 
depuis le sommet du Plomb du Cantal, descendre les marches de l'escalier en bois et passer en
dessous d'un téléski, puis arrivé à un autre il faut se diriger à droite dans un sentier qui descend à
droite.
Arrivé à un autre téléski, continuer de marcher sur la droite parmi les cailloux et toujours
poursuivre tout droit dans le chemin qui vous ramènera au point de départ de la randonnée.
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