Du château de Flandenne au pont du roi
retour par le sentier des voûtes
Une belle boucle d’une 15aine de km avec de très belles trouvailles
qui se méritent. Même avec la trace GPS, il vous faudra un bon sens
de l’orientation et le pied sûr. 800m de dénivelé positif. IGN:
3136ET

C’est sur une idée de P. Sombardier (voir son blog. Gorges du Chaillard) et
des compléments d’infos de Chris Maiter que j’ai fait ce circuit. Je les en
remercie car c’est vraiment une belle rando.
Parking à l’usine hydroélectrique de Bouvante. Départ devant la centrale en
direction de Flandenne. (est). Après environs 150m une petite sente sur votre
droite monte dans les fougères. Il faut la suivre jusqu’à l’arête de la
montagne (environs 150m) la quitter et monter dans un pierrier pour atteindre
de magnifiques arches. C’est juste impressionnant et grandiose. Une petite
grotte accessible se trouve sur votre droite entre les arches. Attention je
suis passé devant sans les voir car ces arches ne sont pas visibles depuis la
sente initiale, j’ai ensuite passé la conduite forcée pour finir sur le
plateau…vraiment pas doué sur ce coup. Donc retour aux arches puis redescente
sur le sentier du départ. On continue cette fois toujours direction est pour
traverser un petit pont qui mène à Flandenne. Laissez tomber le beau sentier
qui monte sur la droite pour partir directement sur votre gauche en longeant
le cours d’eau. Il va falloir le quitter assez vite pour monter au bord de la
falaise. Une sente bien visible vous permet de la longer (30m en dessous)
direction plein Nord. La sente se divise alors en 2 et vous montez pour
rejoindre la falaise. Juste après l’angle de celle-ci vous apercevez la
magnifique arche de Flandenne. Vous pouvez alors continuer pour rejoindre un
promontoire assez sympa. Retour à notre pont initial, on le retraverse et on
continue à longer le cours d’eau par la gauche. Il semblerait qu’il y ait un
sentier de part et d’autre du cours d’eau. Je suis resté du côté droit de
celui-ci en longeant dans un premier temps les falaises dédiées aux grimpeurs
puis en continuant dans une jungle magique plus verte que verte jusqu’à
perdre le sentier et buter sur la falaise. Il faut alors descendre un peu et
traverser le cours d’eau pour rejoindre de l’autre côté une sente que vous
prenez par la droite jusqu’à trouver le premier lacet qui vous permet de
rejoindre le plateau. Vous êtes en bordure d’un pré à vaches qu’il vous faut
traverser pour rejoindre un sentier balisé de l’autre côté. C’est alors par
la droite jusqu’aux premières maisons « les Rochats » en continuant vous
passez « Chaillard » continuez à monter jusqu’au premier lacet de la route.
Vous la quittez alors pour un sentier droit devant vous qui vous mène aux
« sables ». C’est alors en montant sur votre droite et au sommet sur la
droite en direction de la passerelle. A la première fourche vous partez sur
la gauche, passez la conduite forcée à Megretière puis ça va un peu se
compliquer pour descendre au niveau de la Lyonne (par sol humide c’est un peu

chaud en bord de falaise) Vous finissez au pont du roi. J’ai traversé en
amont de celui-ci. Pour le retour il suffit de suivre le cours d’eau en rive
gauche. Il vous faut dans un premier temps remonter pour trouver la sente
puis lorsqu’elle se sépare en deux prendre la sente la plus proche du cours
d’eau (je n’ai pas dit que c’était facile). Vous finissez au confluent de la
Lyonne et du Léoncel. Je vous propose alors cette belle montée (lol) sur le
sentier des voûtes par la gauche. Vous vous élevez au dessus du canyon du
Léoncel et environ 900m plus loin sur votre droite vous apercevez une petite
arche, ça ressemble à une porte qui vous invite à descendre à l’étage
inférieur. De là, il suffit de suivre une sente sur votre droite qu’il faut
parfois deviner mais qui longe la falaise (à mon avis c’est plutôt ça le
sentier des voûtes). Vous finissez au bord du Léoncel au pied d’une très
jolie cascade. Là, je vous laisse improviser pour votre retour car le sentier
et parfois d’un côté ou de l’autre du cours d’eau. Ce sera donc direction
plein est en longeant le Léoncel en rive gauche jusqu’à votre parking. Bonne
rando.
Attention: si le sol est mouillé ça devient vite très compliqué. Vous avez un
peu plus d’explications que moi mais sachez que pour faire ce même circuit
j’ai fini avec 21km et 1100m de dénivelé positif preuve que les sentiers ne
sont pas toujours évidents.
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