
Embarcadère La
mira (Treffort)

11.9km

+307m

4h

Modérée

Venez vivre une expérience unique en parcourant cette jolie
boucle autour  du lac de Monteynard-Avignonet et ses eaux
turquoise. Découvrez les deux passerelles himalayennes qui
enjambent les rivières du Drac et de l'Ebron et faites le plein de
sensations.

1) Depuis l'embarcadère monter légèrement et suivre la direction des passerelles
indiqués sur un panneau rouge. Suivre les panneaux, ils vous mèneront sur une
grande route goudronnée. Longer la grande route (prudence aux voitures lors du
passage sur la route). Continuer ensuite sur le trottoir pour retrouver un balisage
jaune. Suivre ce balisage jusqu'au poteau « La Chapelle ». 

2) Depuis le poteau « La Chapelle » suivre la direction de la « Passerelle du
Drac ». Prendre le petit chemin à droite en direction du lac. Un passage en forêt
vous permettra de profiter d'un air frais tout en ayant des vues sur le lac aux
couleurs turquoise. Arrivés au poteau « Le pont » poursuivre en direction de la «
passerelle du Drac ». Vous arrivez ensuite au poteau « La tourbe ».

 3) Depuis le poteau « La tourbe » suivre un nouvelle fois la direction de la «
passerelle du Drac » qui n'est plus qu’à 800 mètres de votre position. Vous
pouvez même l’apercevoir depuis le chemin que vous empruntez. Vous arrivez à
la passerelle. Une vue magnifique s'offre à vous sur le lac et la rivière du Drac.
Prenez le temps de faire quelques photos puis parcourez les 220 mètres de
passerelle pour trouver un deuxième poteau. 

4) Depuis le deuxième poteau « Passerelle du Drac » suivre la direction de «
Ruisseau des Lavanches », une bonne partie de forêt vous attend, avec  une
montée franche jusqu’au ruisseau où une pause est nécessaire. Depuis le ruisseau
bien suivre la direction de « Les Horts ». Un chemin plus grand se présente,
l’emprunter jusqu’à rejoindre une voie goudronnée. Poursuivre la partie montée
en continuant jusqu'à « La Pravière », continuez et vous arrivez au poteau «
Serre de Lavana » où vous terminez de grimper. Vous pouvez remplir votre
gourde au point d'eau sur la droite où il y a les toilettes sèches.

Départ : Il est fortement conseillé de prendre le bateau « La Mira » au départ de l’embarcadère de
Treffort jusqu'à celui Savel. La traversée est payante, merci de bien réserver en avance sur le site du
bateau La Mira. La traversé du lac est commentée et des informations sur l’histoire du lac et les passerelles
vous seront données. Lors de votre arrivé à Savel, la randonnée débute directement. 

5) Depuis « Serre de Lavana » vous êtes au sommet de la randonnée. Vous
devez alors emprunter la route goudronnée en direction du Sud pour
reprendre ensuite un petit chemin qui descend sur la droite. Une longue
descente agréable en forêt sera effectuée. Quelques jolis points de vue sur le
lac vont se révéler à travers les arbres, ouvrez l'œil. Des tables de pique-nique
sont également à votre disposition. Un peu avant d'arriver à la passerelle de
l'Ebron vous aurez un point de vue sur le Pont de Brion (pont datant de 1951).
Avancez avec prudence car le chemin à l'arrivée à la passerelle est étroit et
des risques de chute sont possible en cas de croisement.

6) Vous arrivez à la passerelle de l’Ebron qui est plus petite que celle du Drac.
Elle n’en reste pas moins impressionnante. Vous effectuerez la traversée de
180 mètres pour rejoindre l'aire de pique-nique en face. Profiter du lieu pour
vous reposer quelques instants. Ensuite, se trouve le poteau « Passerelle de
l'Ebron » où vous suivrez la direction de "Embarcadère la Mira par le
sentier forestier". Ce sentier agréable vous permettra d'être au frais tout en
étant proche du bord du lac. Suivre le petit chemin jusqu'au poteau « Les
Sagnes ». 

7) Depuis « Les Sagnes » suivre la direction de « Baraton Bas ». Un nouveau
chemin en forêt se livre à vous. Après ce chemin vous arrivez sur le premier
parking (Les Vignes) que vous allez traverser jusqu’à rejoindre la route où vous
trouverez le poteau « Herbelon ». 

8) Depuis « Herbelon » un grand axe routier se présente pour passer au-
dessus du camping. Attention à bien longer la route car il y a un passage
fréquent de voitures. Au virage prendre à droite sur un chemin en gravier, puis
une nouvelle fois à droite dans un petit chemin forestier. Ce chemin vous
mène à un nouveau parking que vous devrez traverser. "L’Embarcadère de la
Mira" se trouve désormais devant vous !
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