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Une randonnée proposée par Gilles13

Très belle randonnée variée entre forêt, paysage alpin, crête, ravin.
De la Coix de Marcou panomara à 360°

Randonnée n°2395543
 Durée : 5h20  Difficulté : Moyenne
 Distance : 13.46km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 515m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 525m  Région : Massif central
 Point haut : 1093m  Commune : Mélagues (12360)
 Point bas : 646m

Description
Points de passages

 D/A Parking Col de Thalis

La Croix de Marcou

N 43.71162° / E 3.025142° - alt. 910m - km 0

 1 Ruisseau de Mont Frech
N 43.709122° / E 3.01803° - alt. 969m - km 1.38

 2 Intersection PR sentier
N 43.710533° / E 3.006073° - alt. 982m - km 3.18

 3 Bifurcation à droite
N 43.708492° / E 3.014099° - alt. 1034m - km 3.89

 4 Col de Marcou
N 43.703548° / E 3.01236° - alt. 978m - km 4.57

 5 Croix de Marcou
N 43.698071° / E 3.0064° - alt. 1093m - km 5.38

 6 Carrefour GR sentier broussailleux
N 43.695351° / E 3.009921° - alt. 905m - km 5.9

 7 Jonction GR 71
N 43.697052° / E 3.017249° - alt. 873m - km 6.63

 8 Col du Layrac
N 43.69376° / E 3.03865° - alt. 763m - km 8.72

 9 Chapelle Saint-Maurice
N 43.703323° / E 3.043252° - alt. 646m - km 10.44

 D/A Parking Col de Thalis
N 43.711739° / E 3.025539° - alt. 909m - km 13.46

Stationner sur le parking au col de Thalis entre le hameau de Mélargues
(Sud Aveyron) et celui de Marcou (Hérault).

(D/A) Prendre en direction du Nord-Ouest une piste balisée Jaune qui
traverse à l’ombre une très belle forêt aux essences variées. Rejoindre le
Ruisseau de Mont Frech.

(1) Le traverser à gué, poursuivre sur la piste, contourner le Mont Frech et
rejoindre le carrefour d'un sentier.

(2) Quitter ici le PR® balisé Jaune pour prendre le sentier de gauche. Finir le
contournement du Mont Frech.

(3) Au croisement suivant, rester à droite pour rejoindre le Col de Marcou.

Retrouver au col le GRP® Haut Languedoc et Vignobles balisé Rouge et
Jaune.

(4) L'emprunter à droite pour accéder par une pente assez raide à la Croix
de Marcou.
Profiter ici d'une très belle vue sur le Haut Languedoc.

(5) Descendre à l’opposé de l’arrivée par un sentier raide et glissant au
milieu des rochers.
Dans la descente repérer une sente, pas très bien marquée, (attention de
ne pas descendre trop bas).

(6) S'engager, à gauche, dans la broussaille, passer par le col de la

Moutoune et couper le PR® . Rejoindre une ancienne ferme en cours de
restauration au lieu-dit Plo Auriol.

(7) Prendre à droite le chemin commun GR®71, GRP® Haut Languedoc.
Continuer sur ce sentier jusqu’au Col de Layrac.

(8) Quitter le GR® pour partir à gauche dans la petite route très agréable. Descendre et rejoindre le gîte de Cartayrade. Effectuer un
aller-retour à la Chapelle Saint-Maurice.

(9) Tourner à gauche à 180°, dans le PR® balisé Jaune, pour remonter par le ravin de Combe Nale jusqu’au plateau du Col de Thalis
et son parking (D/A).

Informations pratiques

A proximité
(8) Faire une petite visite à la chapelle Saint-Maurice (toujours ouverte)
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


