
Randonnée VTT en Aubrac, près de Laguiole, sur le PR du Montarquié
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10413/randonnee-vtt-en-aubrac-pres-de-laguiole-sur-le-pr-du-mont
arquie

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 : Aubrac

Zone : Le Bouyssou

Objectif : Plateau

Altitude : 1006 m

Type : VTT

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2437 E

Laguiole

Matériel : VTTProtections

genoux, tête et coudes 

Plus de détails

Parking : Parking &agrave; la

station de ski du Bouyssou

Facile à trouver : oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Arriver par le village de Laguiole: la capitale du couteau Aveyronnais, et se diriger sur la D15
jusqu'à arriver à la station de ski du Bouyssou, sur votre droite.Vous pouvez vous garer sur le
parking face au bâtiment et immeuble pour pouvoir débuter la randonnée en VTT ( ou randonnée
pédestre si vous préférez la faire ainsi). 

Itinéraire

Cette randonnée en VTT sur le plateau de l'Aubrac, tout près de Laguiole, a pour balisage la
couleur jaune.
Pour commencer la randonnée, depuis le parking de la station de ski du Bouyssou, se diriger vers
la forêt lorsque vous êtes en face du panneau de départ puis après être passé devant un chalet (le
dernier de la série), emprunter le sentier qui descend en longeant une ligne électrique.
 
Rejoindre une piste de ski qui se trouve sur votre gauche puis avant le téléski emprunter un
sentier qui grimpe sur votre droite puis prendre encore à droite.
 
Après avoir laissé derrière vous un portillon, emprunter un chemin bordé d'arbres, puis lorsque
vous rencontrez un croisement de chemins, aller dans celui qui descend à droite.Arrivé en bas,
emprunter le chemin sur votre gauche puis aux deux croisements suivants continuer toujours tout
droit.
 
Après quelques centaines de mètres, lorsque vous avez laissé derrière vous les deux pistes de ski,
au croisement de chemins, tourner à droite et encore à droite après avoir rencontré un cours d'eau.
 
Après le Chalet de la Source, station de ski également, emprunter sur votre gauche un sentier
forestier puis après avoir quitté une tourbière, là où les pistes de ski de fond se croisent, se diriger
vers la droite et prendre encore à droite pour passer de l'autre côté de la route puis emprunter la
piste sur votre droite lorsque vous la rencontrez.
 
Grimper sur votre gauche dans un chemin, puis prendre à droite et ensuite à gauche un autre
chemin, puis encore à droite pour revenir au départ de la randonnée, et retrouver la station de ski
du Bouyssou. 

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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