Randonnée au Puy Griou
http://www.randozone.com/topos/randonnee-pedestre/10401/randonnee-au-puy-griou
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 : Col de Font de C?re

Accés
Le Col de Font de Cère se situe en plein milieu de la station de sport d'hiver du Lioran, tout près
du village de Saint Jacques des Blats.Depuis Saint Jacques des Blats, pour accéder au départ de la
randonnée, emprunter la N112 puis la D67

Objectif : Sommet
Altitude : 1690 m
Type : Randonnée
Difficulté : 2
Informations générales
Cartographie : IGN 2435 OT
Monts du Cantal PNR des
Volcans d'Auvergne
Plus de détails
Parking : Parking se trouvant en
haut du Col de Font de Cère
Topo proposé par le site :
http://www.randozone.com

Itinéraire
Cette randonnée commence au parking du Col de Font de Cère: depuis cet endroit, se diriger vers
la droite du restaurant où vous trouverez une piste qui vous fera grimper et après cette montée,
laissez le chemin pour en trouver un plus petit qui passe parmi la végétation très verte (en cette
saison) d'un bosquet pour vous faire emprunter à nouveau la piste laissée précédemment.
Après être sorti du bois, vous trouverez aisément le départ d'un télésiège et de là, grimper
légèrement sur votre gauche puis passez de l'autre côté d'un fil barbelé (attention à ne pas vous
accrocher) puis continuez la randonnée en vous dirigeant vers la gauche sur un petit chemin qui
domine la très belle et verte également, Vallée de la Jordanne, (nombreux PR à faire dans cette
Vallée) et vous offre une très belle vue, selon le temps.
Continuez de progresser et arrivez en bas du Puy Griou, et de là empruntez le sentier qui permet
de grimper à son sommet puis redescendre par le même itinéraire.La randonnée se poursuit au
bas du Puy Griou en se dirigeant vers le même itinéraire qu'à l'aller, pour retrouver le point de
départ de la randonnée: le parking.
Sinon il y a une possibilité de faire une boucle depuis le Col du Griou en retournant sur ses pas et
en marchant sur un petit chemin qui longe celui emprunté à l'aller qui se situe sur la crête de Puy
Griou.
Il faut grimper sur un "mamelon" devant vous, puis aller vers la droite d'un second "mamelon" et
ensuite vous pouvez retrouver aisément le petit chemin qui longe la crête.
Lorsque vous arrivez à un portillon, le laisser derrière vous en vous dirigeant sur le côté gauche
où vous pourrez ainsi revenir au télésiège rencontré à l'aller.
Empruntez pour le retour au parking le même itinéraire qu'à l'aller.

Retour
Redescendre par le m?me itin?raire
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