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Itinéraire sans difficulté technique. La montée
s'effectue par la route. On emprunte ensuite un
magnifique sentier en balcon avec vue dominante.
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Prendre rue du bourg, sortir du village, tout droit
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Prendre rue du bourg, sortir du village, tout droit
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Prendre la petite route à droite
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Prendre la petite route à droite
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Au stop, tout droit
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Au stop, tout droit
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Au cédez le passage, prendre la route en face
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Au cédez le passage, prendre route en face
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Juste avant le virage, prendre à gauche un sentier
descendant
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Traverser le ruisseau, puis remonter
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Descendre, toujours dans les genets
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Prendre juste au dessus du champ, laisser un chemin
légèrement montant sur la droite

5.05

Prendre juste au dessus du champ, laisser un chemin
légèrement montant sur la droite

5.05

Prendre juste au dessus du champ, laisser un chemin
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Prendre le chemin de gauche
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Prendre le chemin de gauche
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Prendre à gauche la route goudronnée
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Prendre à gauche la route goudronnée
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Prendre la route la plus à droite
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Prendre la route la plus à droite

7.73

Tout droit, suivre la route goudronnée
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Tourner à gauche
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Tourner à gauche
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Tout droit, prendre "la grande route"
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Tourner à droite, traverser le pont et prendre la route
sur la gauche.
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Tout droit, prendre le chemin qui longe la rivière
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Prendre à gauche la passerelle, puis tourner à droite
dans la rue du bourg
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Prendre à gauche la passerelle, puis tourner à droite 1
dans la rue du bourg
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