Petit et Grand Pommerolle depuis le
parking des sables blancs
Le synclinal de Saou est souvent comparé à un grand paquebot.
Aujourd’hui c’est une balade à la proue du bateau. 16kms pour 1050m
de dénivelé positif IGN3138OT
En entrant dans la forêt de Saou par le pont du Pertuis faites environs
1,2km et votre parking sera sur la droite. Par temps humide je vous conseille
la rando dans le sens anti-horaire car le passage entre petit et grand
Pommerolle est un peu délicat. Votre départ est au fond du parking et….ne
faites pas comme moi qui suis parti directement en galère par le sentier de
gauche qui longe le ruisseau. Au départ c’est donc légèrement sur la droite
et le sentier s’élève tout de suite. Ne le quittez pas jusqu’à rejoindre une
piste 1,1km plus loin (côte+570m). De là, il vous faut prendre la piste juste
au dessus de vous qui part sur la droite. Elle vous mène au petit Pommerolle.
Quittez alors le sentier pour aller flâner sur la droite en pointe des
rochers et admirer la vallée. Retour au poteau rando, suivez la sente qui
monte jusqu’au Grand Pommerolle. Avant d’arriver au sommet, vous traversez
une forêt de hêtres assez remarquable. Continuez à longer la crête jusqu’au
pied d’une butte, c’est « Les Berches ». Attention, vous ne devez pas monter,
votre sentier part sur la gauche au pied de la bosse. Ce sentier vous ramène
beaucoup plus bas et rejoint une piste. Un crochet par la droite et reprenez
immédiatement l’épingle à gauche qui vous oriente dans le sens de la
descente. Vous rejoignez la piste forestière que vous traversez pour prendre
la sente qui descend jusqu’à la piste inférieure. Lâchez alors le balisage et
suivez la large piste par la gauche. Elle vous ramène à la jonction avec la
piste empruntée à l’aller (côte 570m). Il suffit alors de redescendre par
celle-ci jusqu’au parking. Bonne rando.
nota: Si le sol est humide faites cette rando dans le sens anti-horaire;
autrement elle est beaucoup plus agréable dans l’autre sens car vous
descendez depuis le grand Pommerolle avec tout le panorama de la vallée face
à vous
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