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le circuit IGN
autre circuit dans d'autres conditions avec le même aller
Ce circuit de 4 heures est fait par temps de mistral, avec une bonne visibilité(prévoyez 30mn à 1 heure pour
un randonneur moyen) :
<dl class='spip_document_6369 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/jpg/cadolivevache_18_.jpg" title='JPEG - 845.4 ko' type="image/jpeg">

En partant du quartier de l'ortolan à Cadolive, il faut prendre la route puis la piste plein est en direction de
pichauris, au bout d'1 km un sentier jaune caillouteux monte sur 400m à droite, puis en rejoignant la piste
vous arrivez au pied du mont julien .Il faut prendre la direction de la fève (sentier bleu) qui alterne sentier et
piste.Un beau paysage par beau temps comme aujourd'hui vous suivez la crête, vous passez à côté d'un abri
,de ruines , du mémorial d'un chasseur tué par un autre chasseur pour un différent par rapport à un
poste.C'est une zone de chasse avec des postes à feu.Le sentier bleu vous fait redescendre dans le vallon
de la vache.
<dl class='spip_document_6370 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/jpg/cadolivevache_19_.jpg" title='JPEG - 816.7 ko' type="image/jpeg">

Vous allez remonter la piste dans le vallon vers la droite, passer à côté de maisons, de cabanons etc jusqu'à
la fin du vallon marqué par une barrière, puis une fourche ;nous avons fait l'aller retour vers la gauche ( 20
mn AR) jusqu'au baou de l'aigle, rocher d'escalade sur la commune de cadolive.
Nous revenons à la barrière et prenons alors la piste dans le vallon de la figuière vers la droite, un peu plus
loin c'est la fin de la piste, un petit bassin a été installé par les chasseurs et c'est la montée régulière sans
difficulté dans ce joli vallon jusqu'au col.
Nous prenons le sentier bleu vers la gauche, une montée raide caillouteuse puis un sentier(point bleu) à
droite qui évite de monter sur la crête.On rejoint le sentier bleu, un poste à feu et un sentier à droite que
nous prenons, avant le pierrier nous sommes montés au pied de la falaise( pas indiqué) jusqu'à une grotte
profonde sans nom..De retour sur le sentier, c'est la descente vers le château en ruines puis le calvaire puis
vers la droite le chemin de croix qui rejoint le nouveau lotissement de st savournin, et sur la route vers la
droite retour à la voiture.
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