
Randonnée autour de Vic sur Cère
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10416/randonnee-autour-de-vic-sur-cere

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.

Zone : Vallée de la Cère

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN Vic sur

CÃ¨re 2436 O

Plus de détails

Parking : Se garer sur la place de

l'&eacute;glise

Facile à trouver : oui

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Vic sur Cère se situe dans la Vallée de la Cère, en Auvergne, tout proche se trouve la ville
d'Aurillac

Itinéraire

Depuis la place de l'église où on laisse la voiture, passer derrière l'édifice religieux, on croise un
panneau "Cascade de Conche": le suivre.Le balisage à suivre est de couleur jaune pour cette
randonnée pédestre.Après être passé près de maisons, d'un ruisseau et avoir gravit des escaliers
on arrive à un croisement de chemins où il faut prendre à droite puis arrivé à Castel Viel se
diriger vers le bois, en haut d'une montée.
Sur le rocher se trouve en hauteur, une croix que vous trouverez sur votre chemin, puis passer
ensuite à l'orée de la forêt puis continuer en suivant le balisage jaune à cheminer par les chemins
qui vous mèneront à La Garde, lieu dit, puis le chemin continue derrière les maisons.
Il continue en descendant dans une prairie puis le PR nous fait crapahuter près d'une ruine pour
nous faire retrouver l'orée d'une forêt et ensuite descendre sur la droite.Il faut à un moment
retrouver une route nationale qu'il faut traverser pour retrouver un chemin qui mène au lieu dit de
Fournols.Nous passerons près de champs pour retrouver le hameau de La Prade, et rencontrer
ensuite la route qu'il faudra emprunter un petit moment puis terminer de cheminer en suivant le
balisage jaune, qui nous mènera vers une chapelle puis au point de départ de la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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