
  Montagne de Suerme 810 m.

Le grand champ au sommet. 

MASSIF : Bugey   CARTE : IGN  3231 OT
 

ITINERAIRE: Ambérieu en Bugey, prendre la D 1504 en direction de Belley, sortir à
Argis, au grand rond-point prendre la D 104 en direction de Averlaz, elle passe au
dessus de la départementale, monter un peu et se garer dans l'intérieur du virage
en épingle ou débute la route de Reculafol à 468 m.

Le sentier débute tout de suite dans le virage, avec un balisage à la peinture bleue.
On va monter essentiellement en sous bois jusqu'à arriver près d'un lavoir dans le
hameau de Averliaz. De là on prend la route jusque dans un virage en épingle ou
on continue sur un chemin qui se transforme en sentier pour nous amener sur le
plateau de Suerme qui est un immense champ. De là plus de trace évidente, on va
avancer vers le sud-est, jusqu'à trouver une piste à proximité de petites maisons,
puis passer à la croix de Suerme. Continuer cette piste dans la même direction, on
passe à proximité d'un petit point de vue avant de descendre plus régulièrement
jusqu'à rejoindre une bonne piste que l'on prend vers la gauche. Arrivés vers le
goudron on continue tout  droit  pour arriver  encore plus bas de nouveau sur la
route. On passe à côté de la fontaine de Cerisier ou le sentier n'est plus évident. Il
faut prendre le champs et suivre la lisière du bois, croiser encore une fois la route
et arriver dans le lieu dit de Le Pavaz. Ici se trouvent un joli lavoir, un four banal et
un ancien dispositif en bois pour ferrer les chevaux. On est à 400 m du lieu ou on a
laissé la voiture.
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  Montagne de Suerme 810 m.

_ Itinéraire  9 km, 342 m de dénivelé positif.
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