
Lost Valley : randonnée autour de Glencoe
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10680/lost-valley-randonnee-autour-de-glencoe

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 : La véritable difficulté

c'est la longue montée, mais si on

prend son temps, alors tout se

déroule bien

Informations générales

Plus de détails

Parking : Le long de la route sur

la droite, après Glencoe, sur

l'A82 en direction de Tyndrum

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis le village de Glencoe, suivre l'A82 en direction de Tyndrum.
Lorsque la route commence à monter en virages, passer un premier petit parking. Se garer sur le
second parking à droite de la route, là où il y a toujours foule (pas de panneau). Il y a une carte
gravée dans la pierre qui représente les sommets alentours et notamment les Three Sisters.

Itinéraire

Depuis le parking descendre sur la gauche pour rejoindre le chemin.
Le suivre sur la gauche un moment à travers la végétation. Puis il se met à descendre jusqu'à
arriver à un escalier métallique. Le descendre et traverser le canyon sur le pont. Remonter de
l'autre côté en suivant le chemin de terre et de pierres.
Il longe des étendues herbeuses puis monte dans un bois peu touffu. Le sentier passe le long d'un
cours d'eau où on peut apprécier un certain nombre de cascades. Il grimpe de plus en plus et
passe par des blocs rocheux qu'il faut gravir (il y a des traces dessus mais faire attention).
La montée continue encore un moment puis on débouche sur un plateau.
Nous sommes en plein coeur de la Lost Valley ou Coire Gabhail. Autrefois, le bétail volé était
caché dans cette vallée reculée et invisible. Au premier abord, on se trouve à l'entrée d'un cirque
qui ressemble beaucoup à ceux que l'on peut trouver dans les Pyrénées.
Continuer de suivre le chemin qui descend en direction du champs de galets gris clairs.
Le sentier continue un moment en longeant cette étendue puis disparait. Il est intéressant de
poursuivre par la gauche en remontant vers la petite cascade face à vous. En effet, on longe un
cours d'eau ensuite et il y a de jolies petites cascades.

Retour

Le retour s'effectue par le même itinéraire qu'à l'aller.
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