Randonnée depuis La Vaissière
http://www.randozone.com/topos/randonnee-pedestre/10705/randonnee-depuis-la-vaissiere
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 : C?vennes

Accés
Type : Randonnée

Sur la D35 entre Fontpadelle et Les Faux, il faut se garer sur la piste qui va à la carrière

Difficulté : 2
Infos : Pas de difficulté sauf en
cas de neige. Il pourra alors être
intéressant d'avoir les raquettes à
neige pour ne pas s'enfoncer.

Itinéraire

Matériel : Chaussures de
randonnée

Au début on suit la piste qui passe près de l'entrée de la carrière. C'est en descente jusqu'à ce
qu'on rejoigne un sentier avec des menhirs. On remonte ensuite une pente assez facile en restant
sur le sentier. Avec la neige il n'est pas toujours évident de suivre le sentier mais on peut aussi
suivre les barrières et les ménhirs qui sont assez nombreux.
Pour ceux qui veulent allonger la randonnée il est possible de partir sur la gauche pour rejoindre
un sommet qui culmine à 1200 mètres d'altitude mais nous n'avons pas eu le temps d'y aller car il
commençait à faire nuit.

Plus de détails

Retour

Parking : Emplacement pour
garer quelques voitures sur le
côté de la piste

Le retour se fait par le même itinéraire. En été, il doit être possible de suivre le sentier qui va vers
Fontpadelle et suivre ensuite la route jusqu'à la voiture.

Informations générales

Approche : Non
Facile à trouver : Oui
Topo proposé par le site :
http://www.randozone.com
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