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Baret

Dénivelé cumulé
+ 268 m
Point bas : 206 m
Point haut : 422 m
Niveau facile

Temps estimatif du parcours

3h30
Nombre de kilomètres

10km5
Au parking de l’école, prendre la route qui part vers le village. En haut, au virage, continuer en face sur la petite route. Passer près d’une grosse maison avec tourelle. Au croisement suivant, prendre à droite puis à gauche. Traverser
le hameau des Cléments puis descendre par le chemin herbeux, passer le ruisseau. En arrivant aux Ayes (alt. 240m),
continuer la boucle en prenant la route à droite. Marcher environ 600 m à plat, puis après la traversée du ruisseau,
suivre le chemin s’élevant à gauche. Rejoindre la route et prendre à gauche. Juste avant la ferme, prendre le sentier
qui descend à gauche. Au débouché sur le chemin, descendre et continuer à droite (passer devant un ancien moulin).
Rejoindre la route. Prendre 2 fois à gauche. Montée raide par la petite route, dépasser la dernière maison pour atteindre le carrefour des Mas (alt. 227m). Continuer en face. S’élever sous bois et traverser les pâturages. Montée
régulière. Continuer en sous-bois, puis déboucher au champ du Sabot. Continuer tout droit jusqu’à Chaperon (alt.
340m). Monter à droite puis prendre à gauche, sur la crête. Continuer vers le sud en restant sur le haut du coteau.
Longer des champs cultivés avant d’arriver à l’intersection de La Crête de Baret (alt. 400m), point culminant de cette
1ère partie. Continuer encore 300 m environ vers l’ouest pour redescendre vers le Col Alexandre (alt. 387m). Continuer en suivant la crête et traverser la route pour emprunter le large chemin en face. A Cessieux (alt. 422 m) descendre par le sentier à gauche. En bas, longer la clôture et le bord de la prairie. Sur la route, prendre à gauche puis à
droite direction Jaillans. Descendre environ 1 km, puis au garage peint en blanc, monter par le chemin à droite. Longer enclos avec troupeau de daims. Au replat, traverser la route et prendre le chemin herbeux qui descend dans la
combe pour remonter en face. Prendre à gauche et passer le hameau des Lagiers pour revenir au village.
NB : en cours de boucle, raccourcis possibles à partir des Ayes ou du Col Alexandre.

Vous retrouverez cet itinéraire dans la pochette des 20 Randonnées dans le Valentinois et le Pays de Bourg-de-Péage.
En vente dans les Offices de Tourisme au prix de 5 € .

