
M-E: Barrage de l'Hongrin

Résumé

Au départ de La Lécherette, cette randonnée surplombant la vallée de

l'Hongrin vous amène au barrage de l'Hongrin pour ensuite revenir sur La

Lécherette en marchant à proximité du lac. Ce parcours offre un

dégagement imprenable mais s'effectue principalement sur route. 

Description

Le départ se situe au centre de la Lécherette. Partez derrière le bâtiment

abritant le magasin d'alimentation en le contournant sur sa gauche. Suivez

la route qui passe devant la chapelle pendant 10 minutes pour arriver à la

hauteur de la route de « Sonlomont ». Suivez-la en partant à gauche. Cette

route monte en douceur jusqu'au croisement « des Mossettes » à 1570m.

Continuez tout droit jusqu'au Col de Sonlomont à 1503m. De ce col, partez

en direction de Neusille en suivant la route « principale » jusqu'au point

1491. Continuez votre itinéraire en prenant le sentier descendant sur la

gauche et qui rejoint la route du barrage de l'Hongrin. Pour découvrir le

barrage de près, partez à droite (10 minutes). Vous pouvez faire

l'aller-retour sur le barrage en comptant 20 minutes supplémentaires.

Ensuite revenez sur vos pas et plutôt que de remontez à Neusille, continuez 

 suivre la route jusqu'à 1312m. Quittez la route et suivez le chemin qui

descend jusqu'à l'embouchure de la rivière dans le lac. La route remonte

alors jusqu'à la route militaire que vous suivez jusqu'à La Lécherette. Option

: Pour raccourcir le circuit, possibilité de rejoindre la route de l'Hongrin en

prenant le sentier qui descend à travers les pâturages à la hauteur du Col

de Sonlomont. (Cette option ne passe pas au barrage). Dans ce cas, comptez

1 heure de moins.

Détail

Durée : 4h15

Distance : 15.62 km

Période : Octobre-Octobre

Difficulté : Moyenne

Dénivellation : 695 m (+) / 695 m (-)

Altitude min : 1251 m

Altitude max : 1579 m

Point de départ : 7.106419/46.419906

Altitude point de départ : 1378 m

Point d'arrivée : 7.106419/46.419906

Altitude point d'arrivée : 1378 m
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