La grotte du Clary
Encore une belle rando sur des sentiers magnifiques. En grande
partie ombragé, un panorama exceptionnel depuis le Bec pointu et un
petit sentier de découverte pour les grottes perdues. 12km pour
750m de D+. IGN: 3137OT

Départ du col de la Croix (Vachères en Quint). Sentier de départ dans l’angle
en direction du Bec pointu. Rando en sens horaire. Aucune difficulté pour
suivre le sentier dans la montée excepté un petit endroit ou il faudra se
rapprocher du bord de falaise (flèche rouge) et laisser le chemin de gauche.
Dans la montée lorsque vous serez au niveau de la falaise, la grotte de Clary
est face à vous légèrement sur la droite. Un chemin en contrebas de la
falaise sur la droite vous permet de la longer et de découvrir d’autres
baumes. De retour devant la grotte de Clary vous continuez la montée jusqu’au
poteau rando. Le Bec pointu est sur votre gauche en aller/retour. Vue
magnifique depuis le sommet. Retour au poteau rando et continuez tout droit
direction tête de la Dame (Omblèze). Au col des Teulières votre sentier
descend sur la droite. Ce sera toujours tout droit jusqu’à la ferme des
Gamat. Passez au dessus de celle-ci par la droite et reprenez tout de suite
la piste à votre droite. Quelques méandres et lorsque vous apercevez la
pancarte de St Julien en Quint vous partez sur la droite en montant. le
départ du sentier est peu marqué. Lorsque vous arrivez à une fourche, prenez
le sentier supérieur et au sommet à droite. Vous aller retomber sur la route
du col. Votre sentier est face à vous . Plus loin vous jouxtez la route. Ne
la prenez pas votre sentier est à gauche et il vous ramène au col de la
Croix. Bonne rando.
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