
Le château de Vernhettes
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10694/le-chateau-de-vernhettes

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

Informations générales

Plus de détails

Parking : Parking devant la

Mairie de Golinhac - la Poste

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très peu

fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Entraygues-sur-Truyère, prendre la D904 et la D519 en direction de Golinhac. Le petit
bourg surplombe les gorges du Lot.

Itinéraire

Depuis le parking de la mairie, se rendre sur la route principale juste à côté. La suivre durant
quelques mètres puis tourner à droite aux panneaux. Grimper quelques mètres sur la piste
goudronnée pour profiter de la vue sur l'église et la vallée derrière. A l'entrée de l'espace vert,
faites demi-tour et dirigez-vous vers les habitations. Face à vous se trouve un chemin qui monte
sur la gauche de la dernière maison. A la sortie de celui-ci, on rejoint la route. Puis tourner sur la
droite à l'intersection. Poursuivre tout droit sur la D42 vers Espeyrac sur quelques centaines de
mètres.  Sur la droite emprunter le chemin de terre qui part vers Albusquiès. Il passe dans un bois
bien ombragé puis arrive au hameau. A l'entrée de celui-ci, prendre à droite puis rapidement à
gauche. Après le hameau, on ne suit plus le balisage blanc-rouge du GR 65 mais le balisage jaune
du PR.Sur presque 1 km suivre la piste puis au croisement prendre à gauche entre les prés. Au
second croisement, descendre à droite en longeant la cloture. Continuer tout droit puis remonter
jusqu'à arriver à la route. A l'intersection, suivre la route sur la gauche. Continuer tout droit puis
tourner à gauche sur la D904 au croisement. Poursuivre ensuite sur la D519 à gauche de la jolie
maison aux volets marron. Continuer de suivre cette petite route tout droit. Rapidement on
découvre sur la gauche le château de Vernhettes qui se dresse. Passer devant le chemin qui y
mène puis devant sa piste privée (le château est privé et ne se visite pas).Poursuivre sur cette
route encore un moment et arriver au croisement. Rejoindre le centre du village en passant par
l'aire de jeux. La petite route goudronnée ramène dans le centre de Golinhac en quelques
minutes.Cette randonnée peut être réalisée à pied ou en VTT. Il n'y a pas de difficultés
particulières si vous choisissez cette seconde option. Il faut environ 1h30 pour faire cette boucle
en entier.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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