DONNEE DU {5 JANVIER 2O1
MANGLIEU - SALLEDES : le puy de Géveloux

#

*

{

- Rassemblement le vendredi 15 Janvier à 13 h 30 à la salle pol)'valente de Sugères. Approche en voiture
jusqu'au parking de l'ancien restaurant Bouchiche sur la commune de Manglieu, RD 225,lieudit les Peslières. Départ
effectifà13h45.

2 - ltinéraire
LesPeslières (0km); Pointri.-(2,25 krn);lePasset
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(3,25 km): Point@(5,5km);leChat(7km);aryivée

Le circuit ne figure sur aucun

(8.65km).
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Desqriptif du circuit : D Prendre la
la suivre sur
lenviron 300m. O Tourner à droite sur la
lroute montante. Traverser la route
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Bnrlier

lconduisant à Manglieu et poursuivre sur
lla départementale menant à Sallèdes.
Emprunter le l" chemin sur la gauche.
Poursuivre sur cette voie en laissant les
chemins sur la droite et la gauche. @
Bien avant Lassias, virer à gauche et
descendre puis remonter au Passet.
Traverser la route, prendre le chemin en
face. Toumer à droite puis à gauche.
Aller tout droit, traverser la forêt de
feuillus. Au croisement, continuer dans
la même direction. @ Juste après, virer
à gauche puis encore à gauche. Suivre
le pied du puy de Céveloux. Emprunter.
sur la droite le chemin amenant au Chat.

Laisser ce village sur la droite et
prendre le chemin conduisant à
Tarragnat. @ Dans le village, suivre le
chemin balisé GR, par un petit sentierl
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descendre vers un ruisselet ; emprunter
le pont et regagner le
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parkine.
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4 - Niveau de difficutté.
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{. A voir et à apprécier : r

Les beaux
palloramas tout au long du circuit.

moventre.

Dès Ie déparf il faut emprunter la D225 sur environ 400m, heureusement, les bas-côtés sont larges.
Ensuite se
trouve une côte Ûenviron I km. Après le Passet, il faut affronter une deuxième
montée mais elle est moins longue.
Le reste du parcours est sans grande difficulté. Plusieurs passages ritq,ÀTl;&e boueux.

G Le déni_v.çi.é..qimp.le est de 97 m ; le
d_éntv_çl_É_çU.rnulé esr de 1?5 m.
Niu.ru
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Durée prévue : 2 h 10. Retour à Sugères vers 16 hl5.
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Lapfqçbaufe_fa1_dp.Ité_q aura lieu le

vendredi 29 Janvie

