
Randonnée à Steall Meadows sous Ben Nevis
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10679/randonnee-a-steall-meadows-sous-ben-nevis

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 : 2

Infos : C'est une randonnée assez

facile mais il faut bien faire

attention tout de même. Il y a eu

des cas de chute mortelle il y a

quelques années.

Informations générales

Plus de détails

Parking : Au bout de Glen Nevis,

sur le dernier parking (gratuit)

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Fort William, suivre la direction de Glen Nevis. Poursuivre sur cette route durant
plusieurs miles. Passer un premier parking (payant) qui amène à des cascades. Continuer et arrivé
tout au bout de la route, se garer sur le parking (gratuit).

Itinéraire

Depuis le parking au bout de Glen Nevis, se diriger vers les panneaux informatifs et les passer.
Poursuivre sur un chemin empierré qui grimpe petit à petit dans la forêt. On passe ensuite de gros
blocs rocheux (faire attention au vide à droite, car ils peuvent être glissants si humides).
Passer le petit cours d'eau qui glisse sur les rochers. Continuer de grimper dans la végétation.
Après un moment on quitte les gorges de Glen et on arrive sur le plateau de Steall, fait de
prairies.
Le sentier se poursuit et on découvre rapidement au loin la cascade de An Steall. Elle est très
haute (105 mètres de hauteur) et impressionnante.
On continue à suivre le chemin qui amène tout près d'elle. La vue est extra ! on ne regrette pas
d'être arrivés jusque là.
Puis on se dirige sur la droite sur un chemin moins bien tracé, vers un pont fait de cables. Si on
souhaite, on peut traverser la rivière en s'aidant de ces 3 câbles suspendus de tout leur long. Bien
entendu, il faut faire preuve de prudence pour cette activité.

Retour

Le retour s'effectue par le même itinéraire qu'à la montée.
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