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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

Zone : Tournemire

Objectif : Sommet

Altitude : 989 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2335 E

Plus de détails

Parking : Le parking se situe près

du cimetière du village de

Tournemire, dans la cantal

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Aurillac, passer par Naucelles, Jussac, puis Saint Cernin et arriver par la D160 et la
D60.Tournemire est classé parmi Les Plus Beaux Villages de France 

Itinéraire

Suivre le balisage vert pour cette randonnée.
Pour commencer la randonnée qui vous mènera du très beau village de Tournemire au Puy de
Girgols, depuis le parking situé près du cimetière du village, emprunter la route qui se dirige vers
le Château d'Anjony et mène par la suite au centre du village.
Depuis l'église, trouvez sur la gauche une petite rue et empruntez la, pour ensuite trouver un petit
chemin qui mènera à un sentier puis ensuite à une départementale où il vous faudra continuer
droit devant vous.
Passer de l'autre côté de la rivière de La Doire, puis de suite après empruntez un petit chemin sur
la droite qui grimpe.
A l'intersection de chemins, prendre à droite, puis après un virage continuer de grimper en
suivant le balisage vert.
Au croisement, prendre à droite un chemin qui vous mènera dans un champs où il vous faudra
cheminer sur le bord pour ensuite retrouver une partie goudronnée qu'il faudra suivre sur la
gauche et qui vous fera arriver au village de Girgols, puis à son église où il vous faudra rester du
côté gauche pour sortir du village et laisser derrière vous les habitations.
Continuer droit devant jusqu'à devoir enjamber une cloture, puis grimper droit devant vous parmi
la végétation.
Lorsque vous voyez un buron, le mettre à votre droite puis continuer de grimper droit devant
jusqu'au sommet puis se diriger vers un batiment où il vous faudra d'abord passer une autre
cloture et ensuite remonter sur le sentier pour poursuivre la randonnée.
Se diriger du côté gauche et poursuivre sur cette voie jusqu'à ce que le chemin se mette à
descendre, et pour les deux prochaines fois ne plus rester sur le chemin de gauche, et ensuite
prendre à droite lorsque vous rencontrez des ruines.A l'embranchement, prendre à gauche le
chemin qui retourne vers la vallée puis retraverser la rivière et monter au village de La Forge.
De là, emprunter la départementale, sur la droite pendant quelques mètres et ensuite grimper sur
la droite jusqu'à rencontrer une habitation et là prendre à gauche puis grimper encore et passer
près du hameau de Lavergne mais dans le virage laisser la route qui mène au village et grimper
sur la droite.
Poursuivre en suivant le balisage vert du PR, jusqu'à rencontrer dans un virage un sentier qu'il
vous faudra emprunter puis prendre à droite lorsque vous rencontrerez une cloture pour la
franchir.
Continuer de cheminer près du bois en bordure, puis lorsque vous entrez dans celui ci, prendre à
droite deux fois de suite puis ensuite se diriger dans le chemin qui redescend dans la vallée
jusqu'au village de Tillit.
Il vous faudra rejoindre la départementale sur quelques dizaines de mètres puis retrouver un
sentier qui passe près d'habitations pour ramener à une voie goudronnée puis continuer toujours
tout droit jusqu'au village de Tournemire (point de départ de la randonnée) et ensuite pour
retrouver le parking se diriger vers la droite.
 

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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