La Vallée des Saints
Une randonnée proposée par remi.h
Boudes, ses vignes et la Vallée des Saints, nommée le Colorado du Lembron.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

1h40
4.88km
130m
128m
555m
458m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Massif central
Région :
Boudes (63340)
Commune :

Description
(D/A) Se garer sur le petit parking à l'entrée du village de Boudes (bien
rempli le dimanche après-midi)

Points de passages

Passer près du Vieux Fort et de la Petite Église puis traverser le Couzilloux.

D/A : Parking à l'entrée du village de Boudes
N 45.457361° / E 3.187485° - alt. 458m - km 0

(1) Tourner à droite en haut du chemin face à la Croix. puis monter encore
500m.

1 : A droite à la croix
N 45.454223° / E 3.182389° - alt. 512m - km 0.93

(2) Tourner à gauche. C'est là que commence la Vallée des Saints : le petit
Colorado du Lembronnais.
Le sentier est aménagé. Tout en bas vous trouverez la source gazeuse de
Bard et sa vasque gallo-romaine.
(3) Descendre à gauche vers le village très typique de Bard.
(4) Bifurquer à gauche pour le retour le long des vignes vers Boudes (D/A).

2 : Vallée des Saints
N 45.451938° / E 3.172449° - alt. 547m - km 1.78
3 : A gauche vers Bard
N 45.44608° / E 3.173608° - alt. 496m - km 2.56
4 : A gauche, retour vers Boudes
N 45.445869° / E 3.176767° - alt. 474m - km 2.81
D/A : Parking à l'entrée du village de Boudes
N 45.457369° / E 3.187539° - alt. 458m - km 4.88

A proximité
Ne pas hésiter de faire les allers/retours jusqu'aux différents points de vues rencontrés sur le parcours.
Vallée des Saints

Informations pratiques
Boudes: possibilité de dégustation (avec modération) dans une des caves du village.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-des-saints/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
Copie, vente et diffusion interdites - EL98UV0a

2

