
Randonnée panoramique près de Nasbinals
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10654/randonnee-panoramique-pres-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

Informations générales

Cartographie : 2537 O

Plus de détails

Parking : Le long du chemin, où

il y a un plat 

Facile à trouver : moyennement,

bien suivre les indications

Fréquentation : Peu fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Nasbinals ou St Urcize, aller à Recoulès d'Aubrac. De là, en voiture, passer le Rescos, les
Salces puis monter la piste goudronnée.
Longez les bois de la Barthe qui se trouvent à votre droite puis passez le Bouchabès et sa belle
batisse. Continuer sur la piste goudronnée qui fait un virage puis monte dans un autre virage.
Suivre toujours cette piste qui pénètre sous les arbres et devient plus cahoteuse et est maintenant
en terre.
Possibilité de se garer sur le bas côté avant un près ou sinon on peut se garer dans le premier
virage après la belle maison en pierre qu'on a croisé juste avant.

Itinéraire

Depuis le bout de la piste où on aura laissé la voiture, pénétrer dans le champ en passant le portail
en fer (bien le refermer lors de votre passage car il y a des troupeaux de vaches).Suivre la piste
sur quelques mètres puis prendre à gauche le sentier.Le suivre durant un petit moment puis
couper à travers champs pour monter sur votre droite au point culminant, à 1304 mètres
d'altitude.Du haut de ce sommet on a une magnifique vue panoramique sur les alentours et
notamment sur le Puy de Gudette et plusieurs burons. L'endroit est calme, et vraiment
charmant.Puis, on prend sur la gauche et on redescend par l'autre côté. On a la possibilité d'aller
jusqu'au buron qui est non loin sur la gauche, en descendant.Pour le retour, suivre la piste
empruntée à l'aller.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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