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Entre pâtures et sous bois jusqu'aux
berges du lac ... 
Cette balade emprunte les chemins des
communes de Chastanier et de Rocles. En
chemin vous verrez plusieurs croix en granit qui
font partie des 19 croix de chemin recensées sur
la commune de Rocles. 

Infos pratiques

Pratique : A VTT 

Durée : 1 h 

Longueur : 9.2 km 

Dénivelé positif : 232 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture et Village, 
Forêt 

Circuit de Bessettes - VTT n°6
Margeride - Chastanier 

Le village de Bessettes (CCHA) 
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Itinéraire

Départ : Bessettes (Chastanier)
Arrivée : Bessettes (Chastanier)
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Chastanier
2. Rocles
3. Naussac-Fontanes

Profil altimétrique

 
Altitude min 945 m Altitude max 1095 m

A bessettes,  prendre la direction de Chastanier par la route et la suivre jusqu'au
croisement suivant aprés la montée.

Laisser la route et prendre le cheminement de gauche qui longe pâturages et
sous bois et continuer tout droit .
Au croisement des chemins , emprunter la voie de gauche qui passe devant une
croix en granit et continuer tout droit pour retrouver la route.
Traverser la route et prendre la voie goudronnée en face qui bifurque ensuite sur
la gauche.La suivre .
Emprunter le chemin de gauche qui entre en sous bois et le suivre pour
retrouver la route .
raverser  la route et prendre le chemin en face,  le suivre jusqu'a une nouvelle
intersection de route.
averser à nouveau la route et emprunter le large chemin face à vous qui longe
des pâturages.Au croisement suivant, suivre la voie de gauche.
Prendre à gauche et continuer tout droit juqu'a la voie goudronnée.
Tourner à droite et suivre la route jusqu'au camping-restaurant. Passer devant et
suivre la route qui débouche sur un chemin. Le suivre et aprés la vue sur le lac
atteindre un croisement.
Emprunter le cheminement de gauche qui traverse les sous bois pour atteindre
les berges du lac.
Longer le lac par la gauche en suivant la mono-trace jusqu'au croisement d'un
cheminement qui rentre en sous bois par la gauche pour laisser la mono-trace
suivre le lac. Suivre le cheminement pour arriver à un croisement .
Prendre tout droit et suivre le chemin jusqu'au point de départ de l'itinéraire à
Bessettes.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Communauté de Communes du Haut Allier 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

De Langogne, prendre direction Mende par la RN88 et suivre Grandrieu puis suivre
Rocles (à gauche au croisement de la Tuilerie où est situé l'hopital local). Roulez sur
la D34 jusqu'au croisement sur la droite, direction Bessettes. Le départ se fait au
niveau du camping Les Sous bois du Lac ou du camping Le Rondin des Bois.

Parking conseillé

Centre du village de Bessettes

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Langogne
15 boulevard des Capucins, 48300
Langogne

langogne@langogne.com
Tel : +33 (0)4 66 69 01 38
http://www.ot-langogne.com
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