
					 	

Départ du Refuge de jour du Maupuy : Contourner par la gauche la 
Carrière de la Baleine. 
 Carrière de la Baleine : Suivre la monotrace surplombant la Carrière 
de la Baleine pour rejoindre la carrière de la Vergnolle et la route en 
contrebas.           

Prendre à gauche avant le village des Betoulles le sentier qui vous 
mène à la Pierre aux Trois Coches. 
 

Au pied de cette descente, longer la route et poursuivre à gauche sur 
la piste pendant 600 m vers les 4 routes. Continuer tout droit vers le 
site de décollage parapente orienté Nord/Est et la Grande Carrière. 
 

Pierre aux Trois Coches : Cette pierre aurait servi au partage des eaux 
pour l’irrigation. A partir de là, descendre jusqu’au village de la Loze 
et prendre la piste à gauche à la sortie du hameau pour remonter vers 
le massif forestier. 
 

Grande Carrière : Le sentier ici se rétrécit fortement et serpente pour 
contourner cette carrière. 

Pierres Civières : Au pied du promontoire sur lequel se trouve une 
table d’orientation, prendre la monotrace à droite qui traverse 
l’amoncellement rocheux. Arrivé sur la piste carrossable, prendre à 
droite puis à gauche en direction du village des Betoulles. 

Remonter le sentier vers le Refuge de jour du Maupuy. 

Attention, en cas de brouillard, suivre le fléchage du circuit n°2 ! 

Attention, en cas de brouillard, suivre le fléchage du circuit n°2 qui 
court-circuite le tour de la Grande Carrière ! Après avoir emprunté la 
montée sèche sur ses deux cents premiers mètres, prendre à droite 
sur la piste puis de nouveau à droite après la zone de captage 

Prendre à droite pour dévaler le sentier qui coupe la piste carrossable 
et 400m plus loin, tourner à gauche pour remonter vers le site de 
décollage parapente Nord et les Pierres Civières 
 



	


