Piste du Bugnon à Romme
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Difficulté : facile
Temps aller-retour : 45 min/1h
Altitude départ : 1300m
Altitude maximale : 1320m
Dénivelée : 20m
Enfants : à partir de 4 ans
Balisage : bois (juste au départ)
Période : mi-décembre à fin mars.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Accès routier :
Se rendre à Romme par la D119 depuis Cluses et Nancy-sur-Cluses.
Traverser le village de Romme et stationner en face de l’intersection d’où
démarre le chemin qui monte à Vormy à la sortie du village.
Point de départ : Parking à la sortie du village de Romme au niveau du
point de départ pour Vormy.
Randonnée :
A partir du parking, redescendre un peu sur la route jusqu’à la première
habitation située sur la gauche. Descendre la petite butte et prendre à
gauche la direction « Accro crampons Piste du Bugnon ». Le chemin
s’en va dans la forêt et surplombe quelques habitations. A la première
intersection, prendre le chemin qui part sur la gauche. A la seconde
intersection, prendre encore à gauche et poursuivre jusqu’au terrain plat
où se trouve un panneau d’information. Traverser la route
départementale et prendre le petit sentier qui part à gauche en direction
du village de Romme en longeant la route. Ce sentier se termine à
l’intersection du chemin montant à Vormy, descendre alors jusqu’à la
route départementale pour retrouver le point de départ de la randonnée.
Remarques :
Petite promenade idéale avec des enfants en bas âge, à la découverte
de la vie en forêt et d’un hameau comme celui de Romme en hiver.
Restaurants à Romme :
 Au Bon Accueil : 04 50 90 94 46
 La Rebloche : 04 50 90 94 37
Attention :
 Peu de balisage.
 Point de départ difficile à trouver en contrebas de la route.
Accompagnateur en montagne :
 Nicolas ROGER : 04 50 90 08 67 ou 06 17 15 71 75

