
Le chemin des granges de Nasbinals
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10646/le-chemin-des-granges-de-nasbinals

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.

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Randonnée facile, pour

toute la famille

Informations générales

Matériel : Nécessaire à 1/2

journée de marche, eau,

casquette, lunettes de soleil,

parka (car ici ça souffle souvent

beaucoup), barres de céréales.

Plus de détails

Parking : Se garer sur le parking

principal dans le village, au

foirail

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Lorsqu'on est à Aubrac, prendre direction Nasbinals, et son centre.

Itinéraire

Suivre le balisage bleu pour cette randonnée.
Se garer au foirail sur le parking et de là se diriger vers l'église. Prendre devant l'église la petite
rue qui tourne à gauche. La suivre jusqu'à arriver à la route principale. Marcher sur le côté
gauche de la route durant quelques mètres. Puis, prendre une petite rue à gauche, qui est parralèle
à la route principale pour continuer la rando.
Cette ruelle, après un petit moment, ramène à la route principale. La longer un peu sur la gauche
et ensuite traverser la route lorsqu'on apperçoit sur la droite le balisage du GR65 (blanc et rouge)
qui part dans une rue qui monte. Faire attention en traversant car c'est à la sortie du village juste
avant un virage.
Monter dans la rue et ne pas suivre le balisage du GR65, aller tout droit donc. Après une bonne
montée, arriver sur du plat et suivre la route qui devient chemin de cailloux et chemin d'herbe
ensuite. Suivre le balisage, longer une grange sur votre gauche et aboutir à la route principale. La
traverser et prendre en face le chemin de petits cailloux qui part entre les champs.
Passer le ruisseau de Nasbinals sur le petit pont en bois aménagé et continuer tout droit. Là il y a
une forte montée, et le chemin est moins bien aménagé. Continuer tout droit, arriver à la forêt, y
pénétrer et lorsqu'il y a une intersection un peu plus loin dans le bois, prendre à gauche.
Suivre le chemin, qui au bout d'un moment redevient une route goudronnée, et ramène dans le
village. Arriver au parking du foirail, par derrière et retrouver ainsi le début de la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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