Description du circuit

Genestelle
Faisses et châtaigniers

Départ : PANNEAU INFO RANDO, EN FACE DU PARKING DU VILLAGE

Infos

♦

Genestelle , 650m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre Col de Grange, ST ANDEOL DE VALS

Descendre la RD 318

Niveau: moyen

♦

Durée: 2h30

Suivre la piste jusqu’au hameau du Cadet puis, à la première maison, descendre par le sentier à gauche jusqu’à la voie goudronnée. Rejoindre la RD

Bois de Roumanou , 640m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre Col de Grange, ST ANDEOL DE VALS

218. Traverser la, passer la clôture (bien refermer la porte) et franchir le pont qui enjambe le Sandron.
Sandron Du pont, on peut admirer le moulin de Compustel-

Distance: 6,5km
Dénivelé cumulé: 285m

le.
le Monter par le sentier jusqu’au hameau du Sandron.
Sandron Entre les maisons, prendre la piste qui serpente entre les prés, les Faisses et les châtaigniers.
♦

Christianet , 625m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre GENESTELLE

Très belle vue panoramique sur la vallée du Sandron,
Sandron le village de Genestelle et les hameaux environnants accolés aux pentes.
Suivre la piste à travers les châtaigniers puis quitter la à gauche par un sentier jusqu’au hameau du Peyron.
Peyron Par la petite route, longer les maisons du
village.
♦

Le Peyron , 550m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre GENESTELLE

Descendre le chemin empierré jusqu’à la petite route. Suivre la route à gauche, franchir le pont pour rejoindre la RD 218. Traverser la et monter, en face,
le chemin jusqu’à la piste. Prendre la route à gauche sur environ 30m puis, à la maison, prendre à droite dans le pré. Récupérer le chemin, monter jusqu’à la bergerie puis; par la piste, passer en dessous du hameau du Colombier.
Colombier Quitter là à droite et continuer par le sentier jusqu’à la RD 318
♦

Bois de Roumanou , 640m …………………………………..Suivre
…………………………………..Suivre INfO RANDO

Remonter la RD 318 jusqu’au point de départ.

