PR - LE TOUR DU LAC DE VESOLES

+

FRAISSE-SUR-AGOÛT
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

-

w w w .cirkw i.com/circuit/24031
Ambiance forestière pour cette balade autour du lac de Vezoles qui mène à de magnifiques points de vue.
Protégé, le site du lac abrite dans ses tourbières une flore remarquable.
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Style du circuit :

A la campagne \ Foret \ Randonnée
3h 30m

Difficulté :

Distance :

1

128.1 km

Altitude :

1011 m

2835 m

929 m

-2836 m
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Etape 1
Descendre en direction du lac, traverser l’aire de pique-nique.
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Altitude :

0

Etape 2
Partir à droite vers le barrage. Monter en lisière de la forêt à droite sur 50 m, puis s’engager à droite sur le sentier qui pénètre sous la futaie.
Prendre la D 169E1 à gauche sur 250 m.
(jonction avec le PR Le chemin des légendes).
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Altitude :

0

Etape 3
Descendre à gauche et franchir le barrage. Au bout, emprunter la piste à gauche sur 350 m. Au carrefour de pistes, partir à gauche et arriver
à une patte d’oie à l’entrée de la forêt de Prémian.
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Altitude :

0

Etape 4
S’engager à gauche sur la sente qui se faufie entre des blocs de
rochers et continuer le long du lac. Après l’aire de pique-nique, ignorer la piste et poursuivre à gauche pour franchir le ruisseau de Farrals
(abri). Longer la hêtraie jusqu’au lac et passer entre deux blocs de rochers. Après la barrière en bois, prendre la piste à gauche sur 250 m,
puis le sentier à gauche, en bordure de l’allée forestière.
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Altitude :

0

Etape 5
À la ferme de Campblanc (propriété privée), contourner les bâtiments par la droite et poursuivre par la piste principale à gauche (GR®7).
Franchir le pontil carrossable du ruisseau de Bureau.
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Altitude :

0

Etape 6
Juste après, s’engager sur le sentier à gauche. il longe la rive droite du lac. ignorer les départs à droite, traverser deux tourbières sur des
caillebotis et retrouver l’aire de pique-nique de l’aller avant de rejoindre le point de départ.
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