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Carte IGN 2229 O
Autorisation N°210098-272325

Départ : Antenne du Maupuy
Distance : 7 Km Durée estimée : 1h30

Difficulté : moyenne
680 m

580 m

Bonne
direction

Tourner à
gauche

Tourner à
droite

Mauvaise
direction

1

Depuis le parking (Stèle des carriers), redescendre par la route en direction du départ des
descentes VTT. Prendre tout de suite à gauche le chemin qui contourne le grillage de l’antenne.
Tourner à gauche en arrivant dans le sous-bois pour vous diriger vers un sentier surplombant la
Carrière de la Baleine.

2

Traverser la route puis prendre à gauche un chemin creux. Tourner à droite pour remonter un
sentier longeant de gros blocs granitiques puis en haut de celui-ci, à gauche. La trace vous permettra
de rejoindre une piste que vous suivrez à droite puis à gauche pour vous retrouver dans une grande
allée. Au bout de celle-ci, prendre à gauche pour accéder au site classé des Pierres Civières.

3

Contourner les Pierres Civières par la droite en descendant un petit sentier serpentant au milieu
des rochers. En retrouvant la piste, s’engager à droite puis continuer tout droit avant de prendre à la
patte d’oie suivante le tracé de gauche qui vous conduira au site de décollage parapente orienté vers
le Nord. (Possibilité d’accéder à la petite Carrière juste à votre droite après le carrefour et de
découvrir avec précautions la Carrière Denève située en contrebas de l’aire de décollage).

4

Continuer sur la piste et tourner à droite pour remonter par un sentier qui vous mènera à la Grande
Carrière puis à la seconde aire de décollage parapente.

5

Remonter la piste qui longe l’ancien mur des wagonnets (allée de bouleaux) et la ligne électrique
jusqu’à l’entrée de la carrière Marceau.

6

Entrer dans la carrière et partez à la découverte de la droséra, petite plante carnivore présente ici,
avant de faire demi-tour (possibilité de sortie par le haut en suivant un tracé avec échelles et câbles.
Sujets au vertige, s’abstenir !). Prendre à gauche pour remonter vers la route et le parking de départ.

