Haut-Buëch VTT Sportifs

Les Pieds du Durbonnas 6
DEPART : camping de la Faurie. (Départ possible de St-Julien ou Montbrand).
LONGUEUR : 30 km
DENIVELATION CUMULEE : 1100 m
ALT. DEPART: 825 m
ALT. MAXI: 1250 m
Caratéristiques : circuit favorisant les montées sur pistes et descentes sur sentiers. Une première
partie avec des sentiers techniques rejoind St Julien en Beauchêne et fait profiter de la fraicheur des
forêts. Le retour par le vallon d'Aiguebelle est plus roulant.
0,0 Quitter le camping vers l'Ouest, puis au pont, emprunter la route de droite pour rejoindre le village
de La Faurie.
0,8 Emprunter la grande route à gauche.
Puis avant le pont de la voie ferrée, monter à droite vers "Le Villard", "Notre Dame", par une petite
route faisant des lacets.
2,9 Quitter la route et monter à droite sur la piste.
Rester sur la piste principale qui domine le vallon du "Durbonas".
4,9 Après une montée irrégulière, sur un replat, continuer tout droit; ignorer un sentier à droite.
5,3 Virer à gauche sur la piste en direction du col.
5,9 Au collet, continuer en face, puis rester sur la piste principale.
6,8 Tourner à droite sur la piste puis tout droit pour rejoindre le col de Guimpe.
7,0 Col de Guimpe, rester sur la piste à droite pour descendre à droite sur un sentier. Prudence la
pente est raide.
7,7 A droite en arrivant sur un large sentier continuer la montée raide entre hêtres et pins.
8,1 Suivre vers la gauche le sentier qui traverse le vallon.
8,5 Traverser un premier vallon, point de vue en s'avançant sur la crête.
Quitter la crête à droite pour descendre sur un sentier.
9,1 Au milieu de la descente, virer à droite pour traverser le vallon. Le sentier avec de beaux dévers
demande de la vigilance.
Puis rejoindre à droite le hameau de "Baumugne".
9,8 Quitter la crête à droite, suivre le sentier menant au hameau de Beaumugne.
10,1 Traverser à gauche le rif de "Beaumugne".
Puis remonter à droite sur la piste principale pour rejoindre le col de la Bécha à gauche.
11,5 Emprunter la piste de droite sur 300m. La quitter et descendre le sentier à gauche.
11,6 Quitter la piste, suivre le sentier à gauche qui débute dans un sous bois de pins.
13,0 A gauche, rejoindre le village de Saint Julien.
13,5 Traverser le pont et descendre la route à gauche pour rejoindre le village de St Julien en
Beauchêne.
13,8 Traverser le village en restqnt à droite puis la RD 1075, le grand praking et le Buëch par une
passerelle à gauche. Revenir à droite pour passer sous la voie ferrée, puis à gauche la longer en
direction du Sud.
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Rapidement traverser à nouveau la voie ferrée, le Buëch, la RD1075 pour emprunter la route de
Baumugne.
16.1 Quitter la montée à Baumugne par une petite route sur la droite.
16,9 Pont sur le Buëch, remonter la RD sur 200 m et partir à gauche après avoir traversé la chaussée
et la voie ferrée.
19,6 Col de Dresq. Descente sur le village de Montbrand.
21,1 Traverser la route et monter dans vers le village de Montbrand, puis redescendre le long du
cimetière.
22,0 Prendre la route sur 200 m à la descente puis la quitter par un chemin sur la droite qui rejoint
Aiguebelle (passage à gué). Piste forestière.
24,2 Un sentier fait place à la piste et achève la dernière partie de montée de ce circuit.
26,1 Virer à droite puis à gauche sur une piste qui rejoint le hameau "Les Granges".
27,3 Hameau des Granges, Emprunter la route vers la droite pour rejoindre « La Faurie ».
Après le pont rester à droite sur la digue pour rejoindre le camping.
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