Le Grand Ferrand
Une très belle rando, très exigeante et très longue, alors à faire
plutôt en Juin. 1700m de dénivelé positif pour environs 20km de
marche. IGN3337OT.

Lus la croix haute, vallon de la Jarjatte et au bout de la D505 vous êtes au
parking Saboyer. Départ en direction de la montagne, tout droit en longeant
le cours du torrent Ensuite direction la cabane du Fleyrard. A la cabane, un
grand moment de bravoure pour monter directement au lac du Lauzon. C’est tout
droit et très pentu. Contournez ensuite le lac par la droite pour rejoindre
le sentier qui vous mène en lacets jusqu’au col de Charnier. Ne descendez pas
dans le vallon mais prenez le sentier légèrement à votre gauche qui reste
sensiblement sur la même courbe de niveau. Dès que le chemin devient
aléatoire vous devrez vous repérer avec les cairns. C’est assez facile. Vous
allez dans un premier temps vous retrouver au niveau du vallon froid puis
vous regagnez la crête à votre droite. Restez toujours au plus près de celleci pour finir au pied d’une cheminée. A partir de là, les bâtons ne vous
seront plus d’aucun secours, il vous faudra monter avec les mains. Restez
bien dans la cheminée en bord de crête en suivant les points rouge. Plus haut
un espace ou vous pourrez marcher normalement dans les pierriers puis une
autre cheminée toujours vraiment en bord de crête,. C’est enfin le sommet et
la crête que vous pouvez suivre jusqu’au petit Ferrand. Retour au pied du
pierrier par le même itinéraire. Gagnez ensuite la crête à votre droite et
montez jusqu’au sommet de Tête de vallon Pierra en suivant la crête. Une
descente ensuite jusqu’au vallon Pierra. Là, vous coupez dans la pelouse pour
regagner le col de charnier. Descente jusqu’au lac que vous contournez par la
droite en direction du col de la croix. Descente en lacets et prenez tout
droit pour gagner le sommet des Aurias. Descente de l’autre côté pour
rejoindre le col de la croix. C’est ensuite à gauche en direction de la
Jarjatte puis du parking Saboyer. Bonne rando.
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