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Une randonnée proposée par phlippe2552

Petite balade sans grande difficulté pour découvrir les villages de Pugey et Arguel par les crêtes.

 Durée : 2h20  Difficulté : Facile
 Distance : 6.68km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 176m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 181m
 Point haut : 496m  Commune : Pugey (25720)
 Point bas : 369m

Description
Points de passages

 D/A

Pugey - Arguel par les crêtes

N 47.186185° / E 5.989727° - alt. 400m - km 0

 1 Chemin empierré, à droite
N 47.191048° / E 5.986553° - alt. 445m - km 0.66

 2 Rue du Château
N 47.198734° / E 6.001239° - alt. 411m - km 2.35

 3 A gauche sur la D141
N 47.196822° / E 6.000833° - alt. 390m - km 2.62

 4 Direction Chemin de Chassagne
N 47.195546° / E 6.006433° - alt. 444m - km 3.17

 5 Sortie du carrefour routier
N 47.17812° / E 5.994814° - alt. 369m - km 5.65

 6 Retour par Rue de la Maltournée à gauche
N 47.183494° / E 5.991467° - alt. 378m - km 6.32

 D/A
N 47.186061° / E 5.989696° - alt. 400m - km 6.68

Départ : commune de Pugey, Rue de la Maltournée vers le restaurant
Champ Fleuri.

(D) Remonter cette rue sur environ 700 mètres pour sortir du village. Dans
un virage à gauche, prendre le chemin empierré (1) situé sur la droite,
passer la barrière à bestiaux et poursuivre pour arriver sur une aire de
décollage des parapentes.

Traverser la pâture tout droit pour prendre le chemin situé à l'entrée du
bois. Négliger le chemin montant tout droit au château ruiné, tourner à
droite et rejoindre la Rue du Château.

(2) Descendre à droite puis virer à gauche à angle droit pour arriver en bas
sur la Route de Levier qui traverse la commune d'Arguel.

(3) Prendre à gauche et ensuite la première rue à droite, le Chemin des
Pierres, en montée. Poursuivre ce chemin qui va virer à droite pour
rejoindre le Chemin de la Chassagne.

(4) Au panneau de direction situé à l'entrée d'un champ, prendre à gauche
direction Chemin de la Chassagne. Poursuivre sur la route pour arriver au
lieu-dit du même nom en profitant du panorama. Continuer sur cette route
pour déboucher à un carrefour.

(5) Prendre à droite sur la D104 et tout de suite après à droite sur la D141
direction Pugey pour retourner dans le village.

(6) 700m plus loin, prendre la Rue de la Maltournée sur votre gauche pour revenir au point de départ.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-pugey-arguel-par-les-cretes/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


