Randonnée autour du Mont Alhérac
http://www.randozone.com/topos/randonnee-pedestre/10655/randonnee-autour-du-mont-alherac
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

Accés

Difficulté : 1

Se rendre à Fournels, après St Chély d'Apcher. Se garer sur le grand parking de la place
principale, ou devant la Mairie.

Informations générales
Cartographie : 2537 OT
Plus de détails
Parking : Sur la place principale
de Fournels, face à la mairie
Topo proposé par le site :
http://www.randozone.com

Itinéraire
Passer le petit pont à droite de la mairie et admirer la vue sur le château à gauche. Rapidement
après, emprunter sur la droite un chemin qui mène à plusieurs maisons.
Au croisement, continuer tout droit dans le chemin. Celui-ci se transforme en sentier et monte de
plus en plus. Il longe des paturages et pénètre dans la forêt. Au croisement, poursuivre tout droit
dans le petit sentier enherbé.
Poursuivre sur le chemin jusqu'à Aussets. Là, à une maison prendre à droite pui poursuivre
jusqu'à Pruiniérette.Continuer sur la route, passer dans le hameau et prendre à droite la route.
Puis, ensuite emprunter la route qui monte à droite, sous le hangar. Poursuivre sur le chemin et
retrouver au croisement le sentier emprunté à l'aller. Suivre le chemin du départ sur quelques
mètres et regagner la voiture.

Retour
Redescendre par le m?me itin?raire
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