
Montagne des Enguilhens
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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.

Zone : Aubrac

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Randonnée de niveau très

facile, plus intéressante à faire en

VTT qu'à pied, selon moi car peu

de vue dégagée sauf au moment

où je le précise.

Informations générales

Cartographie : 2538 O

Matériel : Nécessaire à une

demi-journée de randonnée : sac,

chaussures de randonnée,

gourde, casquette, lunettes de

soleil, ...

Plus de détails

Parking : Oui

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Condom d'Aubrac, se diriger vers Viala Haut. Se garer sur l'aire prévue à cet effet, sur le
côté droit de la route. Juste en face se trouve le panneau de la Randonnée Roc Guiral et les
Enguilhens, c'est le départ de la randonnée.

Itinéraire

Balisage jaune.
Suivre la route goudronée qui monte parmis les maisons, puis continuer sur la piste bordé de
près. Au croisement prendre à droite le chemin, passer le ruisseau (attention aux moustiques !) et
monter par le sentier humide.
Arrivé à la ferme de Pratmals, monter légèrement à gauche et longer la ferme sur votre droite
donc. Attention bien suivre le balisage car des fois, on ne le voit pas bien.
Suivre le chemin à gauche, pendant 1,8km et au croisement prendre le chemin qui va à droite,
vers la forêt. Longer la forêt puis y pénétrer pour découvrir les ruines de la grange monastique de
Térondet. Retourner sur le chemin ensuite.
Continuer sur ce chemin, puis prendre le chemin qui monte dans la forêt lorsqu'arrive la patte
d'oie. Rester toujours sur ce chemin, jusqu'à arriver, un peu après à un panneau d'affichage.
Quitter quelques instants le chemin pour aller sur la droite, et descendre sous le panneau : là se
trouve la grotte des Maquisards, dominée par une stèle en leur honneur. Vous pouvez vous y
aventurer si vous avez une lampe mais pour y rentrer il faut ramper, je n'ai pas essayé.
Remonter sur le chemin et continuer de monter. A l'embranchement, prendre tout droit, et tourner
le regard pour découvrir une superbe vue, sur la gauche, sur le buron des Enguilhens, le Causse
Comtal, le Causse du Lévézou et les alentours.
Puis quelques mètres après, prendre le chemin (plus petit) qui part tout droit, en longeant la
barrière du près. La vue magnifique est maintenant face à vous et vous accompagnera durant
quelques instants encore.
Continuer tout droit en suivant ce chemin, qui en descendant fait longer une forêt. Arrivé à une
intersection, après avoir laissé la forêt derrière, prendre tout droit pour retrouver ensuite le départ
de la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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