NDONNEE DU {9 DECEMBRE 2O1

"17

SUGERES - MANGLIEU : Buges

XXX

{ - Rassemblement

le

vendredi 19 Décembre à 13 h 30 à la

salle polyvalente de Sugères. Départ immédiat.

2 - ttinéraire

Salle polyvalente (0 km) ; Lavendie (1,75 km) ; Buges (2,75 km) ; la Banne (4,25 km) ; Morel (5,5 km)
(7,25 km) ; anivée (8.7 km).

3

- Gircuit et descriptif

;

Chaumat

(Le circuit ne figure sur aucun guide).

* Descriptif du circuit: D
Prendre la départementale
direction
D9
d'Isserteaux. O Suivre le
bas-côté de la départementale pendant un long
moment, arrivé au village

'o

bi

de

Lavendie, toumer

à

gauche. @ Continuer sur le
chemin goudronné et

atteindre le hameau de
Buges, virer à gauche et

entamer Ia

descente

amenant jusqu'à un chemin

goudronné.

@ Toutner à

gauche, laisser Ie chemin du

Montel

et

monter

à

la

Banne, traverser tout le
plateau ; à Morel, prendre à
gauche, dans le village,
prendre encore à gauche. @
Suivre le chemin de grande
randonnée, au bas, tourner à
droite puis tout de suite à
gauche monter en direction
de Chaumat. @ Revenir au
bourg en suivant le chemin

€. A voir et à apprécier :
+ Les points de vue à partir de Buges puis du plateau de Manglieu,

4 - Niveau de

difficulté. S

Le circuit est facile

udronné.

.

à Les côtes sont au nombre de trois : a) de Lavendie à Buges ; b) avant la Banne ; c) avant d'ariver à Chaumat. La
plus difficile est la deuxième. Cependant, aucllne n'est très difficile.
Le

_d_én"i.ri_ç.1é.simp.lç

est de

90-m; le _dén_i.rz-çl_é_ç.ur_r_rs1é

est de 175m.

S Ni.r"u,, de difficulté noté sur to : g,g
E f)urée prévue:2 h 15. Retour

à Sugères vers 16

h.

5 - La prochaine randonnée aura lieu le vendredi 9 Janvier

2015.

