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Une randonnée proposée par bernardino

Ce circuit permet de visualiser les célèbres boules de Gargantua.

Randonnée n°42572
 Durée : 5h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.83km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 654m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 647m  Région : Massif central
 Point haut : 1144m  Commune : Sablières (07260)
 Point bas : 513m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Chambon

Circuit Le Chambon - Petit Paris

N 44.540386° / E 4.051302° - alt. 514m - km 0

 1 Carrefour D220
N 44.530428° / E 4.050841° - alt. 599m - km 1.35

 2 La Borie de Bousquet
N 44.531038° / E 4.033678° - alt. 985m - km 3.55

 3 La Fouette
N 44.533899° / E 4.023444° - alt. 1038m - km 4.63

 4 Petit Paris
N 44.540268° / E 4.019376° - alt. 1054m - km 5.52

 5 La Ferme des Cayres
N 44.554074° / E 4.018742° - alt. 1133m - km 7.13

 6 Carrefour GRP PR. Après la - Drobie
(rivière) - Affluent de la Beaume

N 44.559889° / E 4.022442° - alt. 1107m - km 8.04

 7 Les Fourches
N 44.547919° / E 4.044039° - alt. 638m - km 10.59

 D/A Parking du Chambon
N 44.540491° / E 4.051331° - alt. 513m - km 11.83

Stationner à l'entrée du hameau du Chambon.
(D/A) Remonter légèrement la route pour prendre à gauche le sentier balisé
JB (Jaune Blanc) indiqué par un panneau sur une ardoise mentionnant "Le
Mas". Rejoindre la D220 peu avant le hameau du Mas.

(1) Prendre à droite le sentier, ignorer la route. Entamer une facile montée
pour rejoindre la Borie de Bousquet.

(2) Poursuivre, pratiquement à plat, pour arriver aux maisons de la Fouette.

(3) Retrouver ici le GR®4 balisé Rouge Blanc, le prendre à droite en

descente jusqu'à la Borie où il devient commun avec le GRP® Tour de la
Montagne Ardéchoise. Remonter un peu pour parvenir au Petit Paris.

(4) Continuer sur ce sentier commun pour atteindre par le plateau la grande
ferme des Cayres.

(5) Tourner à droite au carrefour suivant pour rejoindre la D4, la suivre à

gauche sur quelques mètres avant de descendre à droite par le GR®.
Parvenir à un nouveau carrefour.

(6) Après avoir traverssé la Drobie (rivière), prendre à droite le sentier

balisé JB: Jaune Blanc), quitter ici le GR®. Passer à coté de deux fermes (Les
Granges) puis entamer une bonne descente sur la rive gauche du ruisseau
de la Drobie. Parvenir au hameau des Fourches.

(7) Le traverser et rester toujours sur le PR® pour atteindre Le Chambon et
le parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Pas de point d'eau sur ce circuit.

A proximité
Les boules de Gargantua sont visibles au dessus du hameau du Vialaret. Ce sont d'énormes rochers ronds, granitiques qui sont
maintenant un peu cachés par les châtaigniers.
Sur la lande au dessus du Petit Paris de magnifiques rochers semblent avoir été semés ici, le tableau qu'ils dessinent est du plus bel
effet.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-le-chambon-petit-paris/

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-le-chambon-petit-paris/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


