La Fontaine salée
Picherande
Une journée de marche, au départ de Picherande, permet de découvrir l’impressionnant
cirque glaciaire de la Fontaine Salée dont l’activité pastorale est aujourd’hui protégée
par une Réserve Naturelle.
6 h 45

Accès au départ

De Besse-en-Chandesse,
prendre la D203 pour aller
à Picherande. Se garer en
face de l’église

D - Monter la rue derrière le

monument aux morts, rester sur
la gauche et rejoindre la D 149.
Continuer la route en direction
de Super-Besse puis tourner à
gauche pour aller à La Bourérie.
Au village prendre un chemin à
droite et au croisement suivant
continuer à monter en face pour
rejoindre une petite route.

1 - La prendre à droite sur 20m

puis tourner à gauche avant les
premières maisons de Charreire
et continuer sur la piste (GR30).
A l’entrée de la forêt bifurquer à
gauche sur un sentier qui traverse
une prairie et se poursuit en
sous-bois. Au croisement, aller
en face, dépasser une ferme et
rejoindre une route.

2 - La traverser et monter en

face par un sentier caillouteux
et humide ; continuer dans le

22 km

balisage vert

chaos rocheux en restant sur la
gauche. En haut, suivre le bon
chemin de gauche qui monte
dans la hêtraie. Rester sur ce
chemin pendant environ 2,5 km
jusqu’à l’entrée du cirque de la
Fontaine salée.

3 - Passer la clôture à droite

et monter à travers la prairie
(points de vue tout au long du
cheminement). Franchir un
premier escabeau et continuer
en face. Après les rochers,
obliquer à gauche pour rejoindre
une clôture et la longer jusqu’à
l’escabeau suivant. Le franchir
et monter en face en direction
du puy Gros ; passer à nouveau
une clôture et continuer la
progression sous le puy Gros.
Obliquer ensuite vers la droite
pour amorcer la descente, passer
sous deux téléskis et aller jusqu’à
l’escabeau suivant.

1 109 m
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5 - Traverser la route et suivre
à droite un sentier qui la rejoint
assez rapidement. L’emprunter
sur 1,5 km et avant un virage
à gauche, prendre à gauche le
chemin sur le talus. A la jonction
avec la route, suivre tout de
suite à gauche un bon chemin
entre deux clôtures (point de vue
sur le lac Chauvet, le Cézalier). A
la ferme tourner à droite sur la
petite route et la suivre jusqu’à
l’entrée de la forêt.

6 - Tourner à gauche sur le
chemin qui longe l’orée du
bois puis à nouveau à gauche
et descendre dans la forêt.
On rejoint un autre chemin
que l’on suit à droite puis une
petite route qui passe devant
le camping. Continuer à gauche
pour rejoindre Picherande.

4 - Quitter le G.R. et descendre

à droite par la sente à travers
les prairies en franchissant 3
escabeaux jusqu’au col de la
Geneste.
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