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BALISAGE JAUNE

Quartz et granite

3

Saugues –
Grèzes PR n° 85

4 h 45
17 km
▼ 927 m
▲ 1 126 m

cendre la première route à droite
entre les maisons.
Plus bas, prendre
un chemin à droite.
Traverser par deux
fois la route pour
continuer sur la
piste en face jusqu’à Recoules. 6 À la
première intersection, descendre tout
droit dans le village. Monter à gauche à
la seconde. Au sortir du village, suivre
tout droit la large piste (vue sur Venteuges). Virer sur un sentier herbeux qui
descend à droite en sous-bois. Il devient
chemin et rejoint la route (près du moulin du Tissirou). Suivre celle-ci à droite

Comme souvent
en Margeride, le paysage
et le patrimoine bâti
des villages unissent
leurs attraits au long
de cette boucle entre
Saugues et Grèzes, qui
emprunte une portion
du chemin de SaintJacques-de-Compostelle.

PETITE RANDONNÉE

16:46

D De l’entrée du camping de Saugues
(courts de tennis), suivre la route à droite
jusqu’au croisement. Prendre à droite la
D 589 sur environ 100 m puis virer sur la
piste à gauche. On
rejoint une route que
0
0,5
l’on suit à gauche. 1 À
l’intersection (calvaire ;
vue sur Saugues),
prendre à gauche jusqu’au Pinet (croix).
Traverser le hameau et
continuer sur la piste
qui vire à droite (vue
sur Esplantas et son
château). 2 Au croisement avec une piste
venant de gauche,
continuer sur la droite.
Poursuivre sur la piste
principale en délaissant
les chemins adjacents.
Le chemin descend
jusqu’à une fourche. 3
Prendre à droite pour
monter vers Grèzes.
5
Longer le cimetière
(croix) et rejoindre le
village. 4 Suivre la D 33
à droite. À la fourche,
monter à gauche (en
se retournant, vue
sur La Clauze et sa
tour). À l’intersection
(croix), continuer tout
droit jusqu’à La Grifoulière (vue sur le
massif du Devès). 5
4
Dans le hameau, des-

10

Vers La Grifoulière.

jusqu’à Domaison. 7 À la D 589, prendre
à droite. Au croisement routier suivant,
prendre à gauche. Peu après, quitter la
route pour une piste à droite à travers
prés. Traverser le Pontajou (passerelle) et
continuer tout droit sur la piste puis sur
la route. Virer à gauche pour rallier le
point de départ.
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Durée : 1 h 45
Dénivelée : 200 m
Niveau : facile, circuit très
roulant.
Difficultés : montée peu physique
mais longue de D à 1, parfois boueuse
de 3 à 5.

