
Sentier Botanique au départ du Bouyssou
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10422/sentier-botanique-au-depart-du-bouyssou

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 : Randonnée pédestre

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2437 E

Laguiole

Plus de détails

Parking : Parking à la station de

ski du Bouyssou

Approche : Arriver de Laguiole

et se diriger vers le village

d'Aubrac, la station se trouve en

montant sur la droite

Facile à trouver : ?vident 

Fréquentation : fréquenté lors des

vacances 

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

La station de ski de Laguiole Le Bouyssou est très bien indiquée et se situe à 10 km du village de
Laguiole, capitale Aveyronnaise du couteau à l'abeille

Itinéraire

Départ à la station de ski du Bouysssou à droite au parking - chalet Nature et Découverte.
Le sentier est balisé par des panneaux jaunes et carrés avec une grosse fleur rose dedans et écris
Sentier botanique et Ecologique.
Ce sentier vous fera découvrir des paysages de sous bois, de tourbières, de bois et revenir tantôt à
découvert, le tout, selon la saison, entouré d'énormément d'espèces de fleurs à admirer mais à ne
pas ramasser.
Vous pouvez vous procurer un plan à l'office du tourisme, balisage rose

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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