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Départ : Station de Chabanon
Traverser le parking et passer devant l’hôtel Le Blanchon pour rejoindre le téléski
des « Ganiayes ». Prendre, en face de vous, la piste de ski la plus à gauche qui
monte en direction du téléski des « Clôts ». A l’arrivé du téléski, suivre la piste
forestière (balisage PR) sur 200 m. Prendre à gauche le sentier indiquant le
« Tour du Belvédère » (toujours balisé PR). Suivre ce balisage sur 1 km en
montée pour arriver à une table d’orientation qui surplombe la vallée de la
Blanche. A cet endroit, continuer le sentier qui longe le ravin sur une centaine de
mètres. Arrivé au croisement avec la barrière, tourner à gauche en direction du
« Tour du Belvédère ». Poursuivre ce chemin jusqu’à l’entrée du plateau d’Iroire
puis tourner à droite pour rejoindre Négron (bergeries), terme de cette balade.
Au retour, passer la rivière et au croisement poursuivre la piste d’en face en
suivant la direction de « Chabanon ». Continuer cette piste sur un peu moins de
2 km. Après le grand virage, au croisement, tourner à gauche. 50 m plus loin
tourner à droite en direction de « Chabanon ». Traverser le téléski. A la piscine,
traverser la piste de ski pour prendre en face le chemin qui ramène à la station.
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