La montagne de Belle-Motte
Une partie facile et une partie pour baroudeurs. 16km pour 1150m de
dénivelé positif. IGN 3237OT

Après avoir traversé le petit hameau de Borne, vous continuez la route en
direction des sucettes. Parking à votre gauche à l’entrée de la forêt(maison
abandonnée à droite). Suivez la direction du refuge de la tour. Le sentier
traverse tout d’abord un petit pont en bois et vous amène au pied des
sucettes de Borne. En traversant un ru d’eau bétonnée, suivez le cours d’eau
sur 100m pour découvrir une jolie cascade. Continuez ensuite jusqu’au relais
de la tour, passez le et plus haut à l’intersection avec une piste vous
partez sur votre gauche. 620m plus loin (1453m) la piste amorce une courbe à
gauche. A votre droite un ravin sec (ancien lit de torrent) c’est la partie
baroudeur qui commence. Il n’y a plus de sentier mais ça monte très bien dans
le ravin. A la côte 1560m vous quittez le ravin pour une sente qui part
franchement à droite. Gardez la direction jusqu’à la côte 1645m et là, il
vous faut obliquer franchement sur la gauche. Il y a une belle sente, il
suffit de la trouver. Vous allez redescendre un peu et remonter dans les
herbages jusqu’au premier palier (1760m) Partez sur la gauche pour rejoindre
un cairn en bout de falaise. Traversez le bois en montant vers un pierrier
environs 150m plus haut puis après avoir traversé ce pierrier, quelques
prises avec les mains et c’est le sommet 1810m. A votre guise sur le plateau
mais pour revenir je n’ai trouvé qu’un seul chemin et ce n’est pas faute
d’avoir essayé. Donc retour au cairn. Après celui-ci de gros éboulis et en
contrebas une crête de terre avec des sapins. Il faut descendre le plus bas
possible sur cette arrête et obliquer ensuite franchement sur la droite pour
éviter les barres rocheuses (attention c’est un peu exposé). Ensuite faites
au mieux pour rejoindre la piste qui est beaucoup plus bas (1510m). Partez
ensuite sur votre droite. Vous ne quittez pas cette piste jusqu’à la côte
1410m ou il vous faudra partir franchement à gauche direction Borne. Ne
quittez plus ce sentier, il vous ramène à votre parking. Bonne rando.
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