
La Grotte des Anglais
 VIC-SUR-CÈRE

Départ : Rue Cap Del
Lioc

3h00

6.3 km

683 m

Boucle

Itinéraire balisé

Au départ du centre historique de Vic sur Cère, cet
itinéraire vous offrira de superbes panoramas sur la vallée
de la Cère et les Monts du Cantal, avec des passages en
forêt (hêtraie, chênaie...).

À DÉCOUVRIR
La Grotte des Anglais est une cavité naturelle dans la
roche qui aurait servi d'abri aux protestants pendant
les guerres de religion. Avant de l'atteindre, vous
profiterez de beaux points de vues sur la vallée de la
Cère et Les Monts du Cantal, en passant dans des
forêts et dans des prairies d'estive à 1000m d'altitude.



PÉRIODES D'ACCESSIBILITÉ : Toute l'année. Sous réserve de conditions d'enneigement et
météorologiques favorables.

PASSAGES DÉLICATS :Montée difficile et escarpée au départ du sentier, attention en cas de pluie,
le terrain peut être glissant.
BALISAGE : Balisé en jaune

NATURE DU TERRAIN : Non adapté aux poussettes

Départ sur la Place de l'Eglise. prendre la rue Cap del Lioc puis le sentier
en direction du Castel Viel.
A l'intersection, prendre sur la droite.(petite variante possible avec un
aller/retour jusqu'à la Cascade de la Conche - 15 min de marche - puis
revenir à l'intersection).
Reprendre le sentier en direction du Castel Viel : vous aurez ici un
premier point de vue.
Poursuivre sur le sentier qui remonte en direction du Rocher de
Maisonne ; après unemontée bien escarpée vous pourrez profiter d'une
belle pause panoramique sur la vallée de la Cère.
A la croix, le sentier se poursuit le long de la crête puis en sous bois et
rejoint, après un replat, une piste empierrée qui vous mène à la Garde.
Contournez la maison de la Garde (variante : aller/retour possible
jusqu'au sommet du Rocher de St Curial : 30 min environ).
Reprenez sur la droite pour rejoindre une chicane. Attention de bien
rester
sur le PR "La Grotte des Anglais" (point d'intersection commun avec
"La Ronde de Salilhes").
Le PR redescend dans la prairie avant de rejoindre la forêt. Après une
bonne descente, le sentier vire à droite pour rejoindre la grotte des
Anglais.
Au prochain croisement après la grotte, suivre le sentier qui remonte
sur la droite vers le Rieu Sec.
Retour à Vic-sur-Cère par le chemin de Roquelongue, face à la chapelle
du Calvaire.


