
Les arcs naturels de St Pierre
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10656/les-arcs-naturels-de-st-pierre

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 pédestre, ne

pas faire en vtt (le terrain ne s'y

prête pas bien)

Informations générales

Cartographie : 2640OT

Plus de détails

Parking : Oui

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Moyennement

fréquenté mais plus en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Non loin de St Pierre des Tripiers, se garer sur le parking qui se trouve au croisement des
panneaux : St Pierre des Tripiers et la Viale (environ 1km avant St Pierre des Tripiers en vanant
du Truel par l'étroite route sinueuse, interdite aux campings-cars et caravanes). 

Itinéraire

Du parking, prendre en face de vous le portail en fer qui va vers la forêt et suit le GR6 et le
balisage de cette randonnée : bleu foncé. Suivre la large piste qui s'enfonce dans la forêt et qui
suit le balisage blanc et rouge du GR. Ensuite, ça devient un sentier caillouteux.Puis, à
l'intersection, prendre à droite un plus petit sentier encore qui descend. Aux panneaux, aller à
droite et faire un aller-retour à la Grotte de la Baumelle puis à la Grande Place. Puis, revenir aux
panneaux et prendre de l'autre côté cette fois pour aller à la Grotte de l'homme mort, à l'Ancien
village des Résiniers et aux Trois Arcs. On se trouve maintenant sur le GRP du Tour du Causse
Méjean.Après avoir passé les deux arcs en pierre, vous pouvez faire demi-tour, et revenir par le
même chemin au point de départ de la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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