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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 se

trouve dans les conditions

climatiques. Si vous vous

retrouvez sous la pluie ou dans le

brouillard, rebroussez chemin ou

attendez. Ne vous engagez pas

sans voir loin car le balisage des

fois est difficile à trouver, même

par temps clair.

Informations générales

Plus de détails

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Fréquenté toute

l'année

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis le centre du village, se diriger vers la route de Bridge of Coe. On traverse le fameux pont
et on la suit durant quelques minutes. Puis sur la gauche se trouve une vaste piste forestière
balisée et un grand espace vide, sur de la terre battue. Vous pouvez laisser votre voiture là et
débuter la randonnée à cet endroit.
Ou bien si vous arrivez tôt, vous pouvez poursuivre quelques minutes encore sur cette même
petite route. Sur la gauche, en face d'une maison, à côté de poubelles, il y a un panneau qui
indique la randonnée. C'est une entrée dans un prè, mais il y a la place pour 2 voitures. Mettez
vous bien sur la droite pour ne pas gêner surtout. Et la randonnée peut débuter ici, c'est ce que
nous avons fait.

Itinéraire

En écossais ce sommet est aussi connu sous le joli nom de Sgorr na Ciche. Cette randonnée
familiale se trouve juste à côté de Glencoe et du Loch Leven. Cela permet d'avoir une superbe
vue sur les deux depuis le sommet du Pap.
Depuis le lieu où vous avez garé la voiture, suivez la piste qui est entourée de nature. Celle-ci
commence à monter et au premier croisement, il faut prendre à droite, après le petit passage sur
le ruisseau.
Le chemin se poursuit à plat et en pente douce selon les moments. Impossible de se perdre, il n'y
a pas d'autres intersections. Si vous vous retournez après un moment, vous verrez derrière vous le
loch Leven qui s'élève. C'est vraiment déjà très beau depuis cet endroit, alors depuis le sommet
qu'est-ce que ça doit être !
Poursuivre en suivant toujours le sentier qui s'élève de plus en plus entre blocs rocheux, et
cailloux.
Puis, arrivés presque à plat, au pied du dôme (le Pap) il ne reste plus qu'à y grimper. Pour cela
partez un peu sur la droite pour retrouver le balisage sur les rochers qui indiquent le passage.
Comme ce sont uniquement des rochers clairs maintenant, il est important de bien suivre le tracé.
Le sentier s'élève assez rapidement et on doit faire attention car la roche bouge selon les endroits.
On poursuit à flanc quelques instants avant d'arriver enfin au sommet. On contourne par la droite
pour arriver près du bord, sur un endroit dégagé et qui joui de la plus belle vue possible.
Faites attention car il n'est pas rare que le vent souffle très fort ici, ou qu'il pleuve. Le spectacle
est au rendez-vous, nous ne regrettons pas les efforts fournis. Le loch s'étire de tous côtés et le
village nous regarde.
Nous passons un moment là à admirer cette beauté et ce silence.

Retour

Pour la descente, il vous faudra suivre le même itinéraire qu'à l'aller. Faites bien attention durant
la descente dans les éboulis, car avec la pluie et le brouillard, on peut vite se tromper de sente.
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