
Parking
Richardière
(Chichilianne)

17.7km

+1111m

7h

Très difficile

Le tour du Mont-Aiguille est une très belle et longue randonnée
qui permettra aux randonneurs d'observer cette aiguille de
calcaire, détachée de sa falaise originelle voisine, sous tous ses
angles. La diversité des paysages rencontrés est étonnante !

Départ :Se garer sur le parking à proximité du foyer
nordique au hameau de la Richardière où l'on trouve le
poteau "Richardière". 

1) Prendre direction "Pont de Donnière" en passant devant
l'hôtel-restaurant "Au Gai Solei du Mont-Aiguille". 

2) Au "Pont de Donnière", prendre à gauche le long du
camp direction "Aux Fontaines". Le chemin devient
rapidement une piste qui passe au pied du Mont-Aiguille. 

3) Aux Fontaines, prendre la piste à gauche direction "Les
Ruines" qui va s'élever et devenir chemin jusqu'à un joli
point de vue. Redescendre afin de rejoindre le poteau "Les
Ruines". 

4) Prendre à gauche sur la route goudronnée pour rejoindre
le charmant hameau de "Trézanne" et poursuivre jusqu'à
"Seiterat". 

5) Monter vers le col de Papavet en passant par "Les
Brutinels" et "Les Sagnes". 

6) Après avoir profité de la vue, prendre à gauche en
suivant la crête direction le "Col des Pellas". On retombe
ensuite à proximité de la cabane des charbonniers et
l'on poursuit pour atteindre le "Col des Pellas". 

7) Descendre le sentier à gauche qui vous amène
rapidement au poteau "Les Grands Clots" et continuer la
descente sur le sentier jusqu'à "Caraby" et "Les Pellas".
Aux "Pellas", remonter la route goudronnée à gauche et
continuer à gauche vers "Chez Cotte". 

9) Poursuivre à gauche sur la route puis continuer tout
droit en direction du parcours aventure afin de rejoindre
le poteau "Les Granges". 

10) Continuer la piste à gauche qui grimpe
progressivement jusqu'à "Sous la cascade de la Pisse"
puis devient sentier plus abrupt jusqu'au Col de l'Aupet,
point de départ des grimpeurs vers le sommet. 

11) Descendre dans la forêt en direction de la
Richardière, avant de rejoindre une piste qui vous
ramènera à votre point de départ.
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