Bargemon

Table d'orientation

Balisage jaune

balade
familiale

Distance A/R : 9 km

Difficulté : Facile

Durée A/R : 3h

Dénivelé : 400 m

Distance : 9 km
Duration : 3h
Difficulty : Easy
Ascent : 400 meters

E n voiture, sortir du village direction Bargème.
Après la gendarmerie prendre direction Col du
Bel Homme Bargème.
À environ 2,5 km du village, garer la voiture à
l’entrée du chemin dit de « Campaoure » .
Ce chemin prend à droite dans le virage en
épingle.
Prendre le chemin goudronné, les 2 virages en
lacet. À , laisser le chemin du Bouscatier à
droite et monter tout droit.
Au carrefour de pistes , laisser à droite
la piste de Gaudissart à droite et prendre à
gauche et continuer à monter.
Monter sur la piste en tout venant et laisser sur
votre gauche le grand éboulis .
Virage en épingle à gauche et à droite, puis
encore à gauche et de nouveau à droite, on
retrouve le goudron, dernier virage en épingle à
gauche et on retrouve la départementale .
Prendre le chemin en face. En haut du chemin,
laisser l’aire de parking sur la droite et
continuer tout droit pendant 50 m jusqu’au
panneau indiquant « Table d’orientation ».
Monter le chemin pendant 1/2 heure sans en
sortir (terrain militaire) pour arriver à la table
d’orientation .
Retour par le même itinéraire.

 ead past the gendarmerie and follow direction to
H
Col du Belhomme.
After 1.55 miles park your car in the entrance of
chemin de Campaoure (1).
Walk ahead as the path goes uphill with curves. At
(2) don’t take Chemin du Bouscatier on your right
but go ahead.
At the crossroad junction (3), ignore the Gaudissard
trail on your right and take a left turn uphill.
Keep following the path uphill and ignore the boulder on your left (4).

 ead straight across a succession of bends you come
H
across another hairpin bend and soon you reach the
secondary road (5).
Look for the pathway just opposite. Follow it uphill,
ignore the carpark on your right (6). Continue on
50 m aiming for “Table d’orientation”.
Open and close the gateway after getting on the
path. You’re on a military field don’t walk out the
path. Uphill for 30 minutes to reach (7).
Follow the same track on your way back.

