N°1bis - LES BALCONS DU RIEUSSEC
LE COL DES VACHONS
Difficulté : vert – Longueur 13 km – Dénivellation 250 m – Durée 2h30

Parcours de toute beauté pour famille et vététistes moyens (parcours des chemins du soleil). Eau au village de Véronne.
Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
Départ derrière l'Office de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après 1,4
km,. sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant 1,5 km environ. Au premier carrefour (poteau) laisser le circuit N°1 sur la gauche, prendre sur la gauche le
chemin forestier dit des Rats. A partir de la très belle vue sur les 3 Becs puis Saillans et enfin les Gorges du Rieussec. Aller
jusqu'au ruisseau des Lausières où l'on quitte la piste forestière et suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du ruisseau
que l'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste. Attention en arrivant sur la piste forestière dite de Baubruchin, le
circuit N°1 bis et les chemins du soleil partent à droite. Prendre à gauche le sentier dans le bois qui nous mènera en pente
douce jusqu'au col des Vachons. A gauche, un sentier part en direction de la Chapelle St Christophe (attention très dur pour les
V T. T., beaucoup de portage). Le N°1 bis part à droite sur une crête, ensuite descente de plus en plus rapide (attention
prudence, des marcheurs peuvent monter en sens inverse). Arrivée sur la route de Véronne D58. A gauche, le village de
Véronne 300 m environ. A droite, retour sur Saillans par la route.

