
Tour du lac des Salhiens
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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.

Zone : Aubrac

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Parking de la cascade

du Déroc. Pour y aller, suivre la

D900 à la sortie de Nasbinals

puis la D52 à côté Montgrousset.

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu fréquenté

sauf en haute saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis la village de Nasbinals, passer l?église, le grand parking puis suivre la D900 à droite.
Quelques kilomètres après, à côté de Montgrousset tourner à droite pour suivre la D52.
Se garer quelques centaines de mètres plus loin sur le grand parking, à droite. C?est aussi le
parking qui permet de se rendre à la cascade du Déroc.

Itinéraire

Au parking, dirigez-vous vers le grand panneau en bois explicatif côté gauche. On y apprend
notamment que cette randonnée est le fruit du travail de l?association des chasseurs de la Lozère.
Sur la gauche, empruntez la piste qui disparait derrière une bosse. Celle-ci chemine durant un
moment entre les pâturages des vaches Aubrac. Puis à l?intersection, suivez la draille qui part sur
la gauche. Une draille est un chemin bordé de pierres sèches, qui servait autrefois à faire passer
les troupeaux de bêtes. Rapidement, on se retrouve devant un passage étroit en bois. Il faut faire
attention car des barbelés se trouvent à hauteur de la taille.
La montée débute quelques pas plus loin. Le chemin se transforme alors en un sentier herbeux.
Durant la montée, la vue est de plus en plus belle et dégagée. On découvre alors le Plomb du
Cantal au loin, le parc éolien et le vaste plateau de l?Aubrac. De grosses roches granitiques
jalonnent un peu partout le sol.
La sente continue encore quelques instants puis se met à longer le bois. On poursuit encore à plat
durant quelques minutes. Puis, un panneau indique « Tourbière à 100m » sur la droite. Cela vaut
vraiment le coup de faire ce petit aller-retour. En effet, cette tourbière se trouve juste sur le petit
plateau et est de toute beauté. De là on a une très belle vue sur les sommets du Cantal qui se
trouvent juste derrière.
Puis on retourne sur le sentier en bordure de la forêt de hêtres. Rapidement on pénètre dans le
bois et on commence à descendre. Sur la gauche on découvre une très jolie vue (partielle) sur le
lac des Salhiens.
La descente continue parmi les feuilles mortes et les fruits des hêtres. Il faut faire attention car le
sol est très glissant du à ces deux éléments et car la pente est assez forte par endroits.
Puis on arrive à plat et le bord du lac apparait derrière de hautes herbes. Quelques planches en
bois permettent de s?en approcher car l?eau est déjà ici omniprésente.
On suit ensuite le chemin qui longe le lac par la gauche, en bordure du bois. Celui-ci est très
humide et glacial, car majoritairement à l?ombre.
Après un petit moment, on retrouve la piste empruntée à l?aller.
Pour revenir au point de départ il faut la suivre à nouveau.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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