La montagne de Ruelles
Une rando facile avec de très jolis points de vues. Si vous la
faites avec les couleurs automnales sous le soleil vous allez en
prendre plein les yeux. 13,8km pour 750m de dénivelé positif. IGN
3238OT

Cette rando est à la portée de tous. Je vous la conseille dans le sens antihoraire. Départ de La Motte Chalancon, au bout de la D614 devant la ferme St
Antoine (centre équestre). Essayez de vous stationner par là. Un panneau en
bois au pied de la ferme vous indique le départ vers la montagne de ruelles.
C’est une belle piste balisée jaune qui vous mène en lacets jusqu’au col de
la Maure. Il suffit de suivre le balisage et les indications sur les poteaux
randos. Au col de la Maure un sentier descend face à vous . Il mène Establet,
donc il ne faut pas le prendre. Celui qui suit la crête des ruelles monte sur
votre gauche c’est donc par là qu’il faudra aller. Par contre je vous offre
une petite surprise… Sur votre droite il a une clairière et au bout de celleci sur le côté droit c’est le départ d’une sente que vous allez suivre
jusqu’au bout de la crête. Elle en fait ensuite le tour pour rejoindre
rapidement l’entrée d’une grotte. Il vous faudra vous baisser pour y
pénétrer. A l’intérieur de celle-ci un boyau d’une trentaine de mètre face à
vous et sur la droite un autre beaucoup plus long devrait vous
plaire…N’oubliez pas les lampes de poches. Retour au col de la Maure par la
même sente pour prendre cette fois le chemin de crêtes super sympa. Le sommet
culmine à 1400m puis c’est la descente vers le pas de Pousterlou. Vous prenez
alors la piste par la gauche et suivez le balisage jaune qui vous ramène sur
les hauteurs de La Motte Chalancon au niveau de la D614, 200m avant votre
parking. Ce sera par la gauche pour rejoindre votre véhicule. Bonne balade.
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