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Départ : Parking de la Télécabine -73140

ORELLE

4.00 km

1h30

maxi1079 m 220 m

mini873 m

Un bel itinéraire en forêt, sur un versant d'Orelleencore peu fréquenté.

Du parkingde la télécabine, traverser le pont et suivre la routeen direction de la cheminée

triangulaire d'aérationde la STRF. Après être passé au-dessus de la voie ferrée, partir à gauchepuis

rejoindre une plateforme.

Sur la droite de celle-ci, prendre le cheminen direction des Vernes et s'élever jusqu'au plateaudes

Essarts que l'on atteint après la traverséed'un pierrier.

L'itinéraire descendensuiteà gauchepuis traverse vers l'ouest jusqu'àune combe. Il monte en lacets 

serrés sur 20mdedénivelé pour rejoindre enlégère ascendance les Vernes.

De là, reprendreen sens inverse l'itinérairede départ jusqu'au parking.
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Circuit raquettes et pédestre 
La  Bronsonnière-Les Essarts

Office de Tourisme d’Orelle

Téléphone : 04 79 5687 22

Email : contact@orelletourisme.net

CONSIGNES DE SECURITE

- Vous randonnez sous votre seule responsabilité.
- Consultez la météo avant de partir.
- Prévenez un proche de votre itinéraire.
- Faites demi-tour si le temps se dégrade ou si vous ne voyez plus de
balises.
- Veillez à être bien équipé (chaussures imperméables, vêtements
chauds, bâtons, raquettes bien réglées, gants, lunettes, téléphone,
vivres de course, boisson, ... ).
- Ne partez pas trop tard ( la nuit tombe vite en hiver).

En cas d'urgence, appelez le 112
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