
124   – POINTE   DE   VELAN   (1783   m)  
Par   le   Plan   de   France   (1535   m)   et   La   Brédiaire   (950   m)  
Du   Martinet   (780   m).   Combe   d'Ire.   DOUSSARD  

Dén.   1080   m   —   Descente   2   h   15  
Cat.   1  
Cartes   IGN   :   3432   OT   &   3432   ET  

Décrit   à   la   descente,   cet   itinéraire   permet   un   heureux   circuit   avec   le   précédent.  

En  dessous  de  Plan  de  France,  il  est  possible  de  rejoindre  la  route  avant  le  col  de  Chérel,  mais  sa  descente  est                       
très   longue   et   devient   vite   fastidieuse.  

D'où  la  variante  proposée  coupant  sur  La  Brédiaire  à  un  kilomètre  cinq  cents  du  départ.  Ce  retour  nécessite                   
une  courte  remontée  dans  le  voisinage  de  la  tête  de  l'Ours.  Les  sentiers  sont  quelque  peu  bouleversés  par                   
d'anciens   ou   nouveaux   chemins   forestiers.   L'ascension   de   la   Tête   de   l'Ours   peut   se   faire   :  

- soit   directement   du   planeau   herbeux   (1630   m)  
- soit  de  Plan  de  France  par  un  sentier  s'élevant  dans  le  flanc  ouest  jusqu'au  Pas  de  l'Ours,  d'où  à                    

gauche   une   sente   sur   la   croupe   amène   sur   la   cime.  

Traversant  la  réserve  naturelle  de  faune,  les  randonneurs  sont  invités  à  la  fidélité  aux  sentiers  autorisés  et  à  la                    
discrétion.  

Départ  :  De  Doussard,  suivre  les  panneaux  indicateurs  de  la  Combe  d'Ire.  La  route  la  remonte  passant  d'une                   
rive   à   l'autre   du   ruisseau.   Stationner   cent   mètres   avant   un   virage   en   épingle.   Parking   (780   m).   
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Une  sente  dégringole  l'arête  sud  aérienne,  un  peu  escarpée,  mais  aisée,  jusque  dans              
une   prairie   au   pied   de   laquelle   on   rejoint   un   sentier   à    un   collet .  
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Il  coupe  au  sud  le  flanc  est  d'un  mamelon  herbeux.  Au-delà,  légèrement  descendant,  il               
contourne  à  l'orée  du  bois  le  terme  d'un  vallon,  et  remonte  en  face  une  prairie.                
Parvenu  sur  un  planeau  herbeux  à  droite  (Ouest)  de  la  Tête  de  l'Ours,  il               
disparaît.  Obliquer  à  droite  en  descendant  pour  le  retrouver  dans  les  herbes.  Il              
conduit  au Plan  de  France  (pancartes),  cuvette  herbeuse  d'où  l'on  sort  à  droite              
(Ouest  -  losanges  jaunes).  Le  sentier  descend  le  flanc  boisé  au-dessus  d'une  paroi              
rocheuse.  Une  cinquan-taine  de  mètres  après  sa  sortie  de  la  forêt,  le  quitter  pour               
descendre   une   combe   rocailleuse.  
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Découvrir  les  maigres  traces  d'une  sente  reve-nant  à  droite  (Nord),  en  direction  de              
l'angle  nord  de  la  prairie.  Peu  marquée  et  même  effacée  par  endroit,  elle  retrouve               
pleine   apparence   dès    son   entrée   dans   la   forêt .  
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Filant  au  nord,  devant  une  bifurcation  descendre  à  gauche.  Après  quelques  grands             
lacets,   elle   tombe   sur    une   piste   forestière .  
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La  suivre  à  droite  pour  retrouver  le  sentier  à  son  extrémité.  Il  trouve  plus  bas  la                 
plateforme   terminale    d'un   autre   chemin.  
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Le  descendre  à  gauche  sur  deux  cents  mètres  environ  pour  découvrir  à  droite  un  autre                
départ  de  sentier  revenant  au  nord.  Il  traverse  bientôt  le  lit  rocheux  du  ruisseau  de  la                 
Pariolette  et rejoint  une  piste  d'exploitation  forestière.  La  redescendre  jusqu'à  la            
route   goudronnée    au   lieu-dit   La   Brédiaire   à   un   kilomètre   cinq   cents  
  du    Martinet .  
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