
Parking rochassac    
(St Baudille et P) 

10.64km

+823m

4h30

Difficile

Partez pour cette boucle montagnarde en balcon du Rattier et de
l’Obiou. Un petit sentier accroché aux falaises vous fera grimper à
l’alpage de Rochassac. Faites une pause pique-nique auprès de
l’agréable cabane de Rochassac et de sa fontaine.

 1) Prendre la piste forestière pendant quelques centaines
de mètres puis bifurquer sur la gauche pour suivre à
nouveau la direction de “Rochassac”. Un joli sentier en
forêt vous permettra une montée rapide. Vous effectuez
une forte ascension, veillez à bien suivre le balisage car
vous traversez plusieurs chemins au cours de votre
randonnée. Plusieurs virages se présentent pour arriver
jusqu’au refuge de Rochassac. Vous pourrez vous
désaltérer grâce à une fontaine présente au refuge. 

2) Depuis le “Refuge de Rochassac” prendre la direction
du “réservoir” par le sentier des Hirondelles. Une nouvelle
petite montée se présente à travers l’alpage pour arriver
très vite jusqu’au poteau “Rochassac bas”. Vous suivrez
bien la direction du “Col de L’Aiguille” pour arriver jusqu’au
poteau “Rochassac Milieu”.

3) Depuis “Rochassac Milieu” profitez de la vue
magnifique qui s’offre à vous et les paysages lunaires du
plateau. Prenez la direction du “Réservoir” pour entamer
votre redescente.

Départ : Garez-vous au Parking de Rochassac, puis prenez la direction de
“Rochassac” qui est indiqué à 2h15 de votre position.

Le chemin de descente peut être parfois complexe
avec quelques passages avec des câbles. Prudence car
la descente peut également être relativement raide.
Une multitude de virages permettent une descente
rapide, vous passerez par un joli cirque et proche de
quelques ruisseaux. Une fois en bas vous trouverez le
poteau “les hirondelles”. 

4) Depuis le poteau “Les Hirondelles” suivre la
direction de “Longueville” en continuant le chemin en
face. Le réservoir est à quelques mètres, vous devez
traverser le ruisseau puis continuer sur une piste
goudronnée descendante jusqu’au hameau de
“Longueville”. La vue sur votre gauche est magnifique
est vous permet de voir le plateau de Rochassac.
Depuis le hameau vous suivrez la direction “Des
Granges”. Pour cela vous suivrez la route pour arriver
jusqu’au chemin menant jusqu’au parking de Rochassac
où vous trouverez votre voiture.
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