3ème boucle de La Butinerie (gite d'étape et de séjour
en Lozère)
Une randonnée proposée par benforest
au départ du hameau d'Albespeyres, cette 3ème boucle, retrouve la vallée de La Borne en traversant
le plateau du Roure. Retour par la Forêt Domaniale du Roujanel, forêt jeune et sauvage (reboisement
après incendie, il y a 35 ans). Pas de difficultés, pas de gros dénivelé.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

7h00
21.03km
426m
435m
950m
806m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Cévennes
Région :
Prévenchères (48800)
Commune :

Description
-au départ suivre La Régordane (GR700), jusqu'au lieu-dit La Baraque.
Points de passages
-prendre à droite la piste forestière qui monte,et la suivre jusqu'à la lisière.
D/A : N 44.4986° / E 3.930583°
Prendre à gauche, le chemin qui longe la forêt jusqu'à la route.
alt. 869m - km 0
-Traverser la route en direction du hameau de Fustugères.
D/A : N 44.4986° / E 3.930583°
-Contourner le hameau de Fustugères par le chemin à gauche en direction
alt. 869m - km 21.03
du pont sur le ruisseau de Combe Longue, sous le hameau.
-Passer le pont et suivre la piste. A l'embranchement du GR de pays (vers Les Baumes), continuer tout droit sur plusieurs km jusqu'à
la piste qui descend vers la vallée de La Borne.
-prendre à gauche et remonter cette piste jusqu'à la grande épingle à gauche.
-à cette épingle, quitter momentanément la piste et escalader (facile) le talus au-dessus de Ron Colombier, cote 925, pour voir le
magnifique point de vue sur les gorges de Tournemire.
-Rejoindre la piste. La suivre en laissant 3 départs de pistes secondaires sur la gauche.
-Prendre la 4ème,( avec une barrière), vers la cote 937 et longeant Combe Prunière, jusqu'à la prochaine barrière.
-Poursuivre en laissant une piste à droite qui monte et franchir une autre barrière.
-Continuer la piste jusqu'à Combe Graille et un petit barrage, retenue d'eau DFCI (Défense Forestière Contre l'Incendie).
-Prendre à gauche, puis continuer tout droit sur la piste qui monte jusqu'à une barrière.
-Prendre à droite sur quelques dizaines de mètres puis à gauche, emprunter , en franchissant une autre barrière, la piste qui descend.
-à l'intersection un peu plus bas, prendre à droite sur 300m environ jusqu'à une petite cabane (ancien abri de pépinière) . Petit coin
sympa avec table et bancs qui peut faire l'objet d'un goûter.
-Revenir sur ses pas, jusqu'à l'intersection quittée précédemment et continuer tout droit. Franchissement d'un petit passage à gué et
continuer jusqu'à une autre barrière. La franchir et arriver sur la petite route goudronnée.
-Prendre celle-ci à droite et la suivre sur environ 500m.
-Prendre à gauche la piste et la suivre en laissant 2 pistes secondaires sur la gauche, jusqu'à un ancien pylone, au-dessus du barrage
du Rachas.
-On croise le GR700, mais continuer tout droit la piste qui descend fortement en direction du barrage.
-Après quelques lacets, à l'intersection de piste en contrebas, prendre à droite, passer sur le barrage du Rachas,
-Remonter la petite route goudronnée, et arrivé en haut, sur la route d'Albespeyres continuer tout droit.
-Suivre la route sur environ 1.5km, prendre à droite, arrivée au gite de La Butinerie 250m plus loin.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-/208395
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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