
La Pinéa (1771 m)

La sortie classique des Sarcenais ! Montée efficace dans la forêt avant de
rejoindre la prairie sommitale très fleurie et sa vue à 360°…

Départ : Pont du Croz (point 1051 m sur la carte)

Accès : ligne TAG 62 arrêt "Pont du Croz" (terminus). Parking visiteurs au Pont
du Croz.

Attention, le weekend le village de Sarcenas n’est pas desservi par la ligne 62 qui
dessert le Col de Porte. Descendre à l’arrêt "Col de Palaquit" et suivre la route
sur 1,5 km pour atteindre le départ. La Pinéa est aussi accessible directement
depuis le Col de Porte.

Difficulté : facile, à part les tous derniers mètres pour atteindre le sommet, dans
des rochers un peu glissant.

Dénivelé : 720 m

Horaire : 3-4 h

Itinéraire :

Du Pont du Croz, descendre quelques mètres puis prendre à droite la route de
Guilletière et la suivre jusqu’à son terminus au hameau de Gervais. Prendre à
gauche un large chemin qu’on laisse après 200 m pour emprunter sur la gauche
un sentier le long d’un champ. Il rejoint la piste forestière peut après l’entrée
dans la forêt, la suivre sur 3 lacets (prendre toujours à droite) puis s’engager sur
une partie plate qui rejoint et traverse le torrent du Pissou. Suit une montée
raide qui permet de rejoindre une autre piste forestière arrivant de la droite. La
suivre à gauche, elle laisse rapidement place à un sentier qui monte en lacets
jusqu’à la crête des Frettes, où l’on retrouve le chemin qui arrive du Col de
Porte. Le suivre sur la gauche, peu après une légère descente on traverse une
clairière remplie de jonquilles au printemps, puis après un lacet le chemin
rejoint le col de Plénom. Prendre alors à gauche jusqu’au sommet de la Pinéa.
Retour par le même itinéraire.

Fiche randonnée n° 1



Fond topographique : https://www.geoportail.gouv.fr/
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