PR 20 : La pierre aux sept trous

Balisage

PR 20

Départ Baracuchet – Parking du col
Distance
5,5 km
Temps
1h50
Dénivelé cumulé + 124 m
% bitume
2%
Niveau rando
Facile
Niveau VTT
Très facile
Niveau équestre
Uniquement monture

1) Du parking de Baracuchet, vue au sud sur les sommets de la
Haute-Loire et le mont Mézenc. Franchir la D 261 et suivre vers
l’est le sentier en contrebas de la route sur 500 m jusqu’à la
Pierre aux Sept-Trous.
2) Laisser le GR3 entrer dans les bois, grimper sur le talus à
gauche et retraverser la D 261. À gauche de la carrière, gravir le
sentier sur 400 m pour atteindre un croisement. Vue sur la plaine
du Forez, les monts du Pilat et, par temps clair, la chaîne des
Alpes.
3) Prendre le chemin à droite. Il suit la courbe de niveau de 1300 m,
puis descend en pente douce à travers une plantation d’épicéas
très sombre, puis une autre plus récente. Continuer la descente
jusqu’à la jasserie de « Champbey », bois clairsemé de
bouleaux, de jeunes fayards, ou hêtres, et de pins sylvestres
renversés par la tempête de 1999. Ignorer la piste à droite qui
descend à l’observatoire des oiseaux.
4) Monter en pente douce par le chemin à gauche dans les bois de
pins et de bouleaux. À une bifurcation, continuer tout droit, puis
longer une clôture par la gauche et atteindre une intersection où
passe le GR3.
5) Hors circuit, les hautes chaumes sont à 250 m à droite en suivant
le GR. La Grande Pierre Bazanne est à 2,3km
6) Emprunter le GR3 à gauche sur 1 km jusqu’à une clairière.
7) Infléchir sur le chemin à droite. Il descend à la D 106.
8) De l’autre côté de la route, à 250 m à gauche sur la D261, début
de la tourbière de Baracuchet où poussent l’andromède, la
canneberge, la droséra ou l’airelle rouge, panneaux explicatifs.
9) Prendre la route à gauche sur 100 m pour revenir au parking.

