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Départ : Station de Chabanon
En face de l’hôtel Le Blanchon, en contrebas du parking, emprunter la piste
forestière descendante. Au premier croisement, tourner à gauche. Après
avoir croisé la piste de VTT « Chevreuil », poursuivre la piste sur 2,5 km
jusqu’au croisement des abreuvoirs. Aux abreuvoirs, continuer sur la droite
environ 50 m jusqu’au carrefour et lieu-dit des « Lacasses ». Prendre à gauche
en suivant « Saint Martin les Seyne ». 50 m plus loin, prendre encore à gauche
en direction de « Tête Grosse, Refuge du Seignas, GR6 ». Continuer à monter
la piste forestière sur environ 1 km en suivant le GR jusqu’au panneau
marqué « Promenade n°4 ». Quelques mètres plus loin, monter sur votre
gauche la piste qui rejoint la piste de ski de « Pra Long ». Prudence aux VTT !
Descendre la piste de ski. Au croisement avec la piste forestière, l’emprunter
sur votre droite. Passer devant le départ du télésiège de « Chabane Vieille »
puis garder la même piste jusqu’à la station.
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