
 Le col de la Charbonnière (col de Luc) 

Versant :  Sud Cotation :  Moyen Balisage :   N°81

Distance AR :     10 km Durée totale :   3 h 30

Dénivelé :    + 450 m Altitude max :  960 m
Carte IGN 1/25 000 3238 0T LUC-EN-DIOIS

Deux variantes  possibles :

Variante 1 : 
Vous suivez le ruisseau Saint jean dans le ravin de Luc 
comme pour aller à la Cabanette.
Vous arrivez sur la piste. 
Vous prenez à droite sur la piste. Vous descendez et 
marchez 370 m
 
Ne ratez pas le sentier sur votre gauche marqué par un 
cairn. Si jamais vos pas vous mène à un virage en 
« épingle à cheveux » à droite , vous avez raté le sentier.
Revenez en arrière. (Si vous continuez vous vous 
dirigez vers le pic de Luc.)
Le sentier laisse le ravin de la Rochette à votre gauche. 
Vous devez passer par un croisement en X. Altitude 
865 m. Vous prenez tout droit le sentier qui monte 
légèrement à droite. 2 mn après vous atterrissez sur la 
piste forestière*. 

Variante 2 :
Vous allez à la Cabanette. Prendre la piste à gauche.
A hauteur de la Cabanette, vous montez sur la piste, 20
m plus haut. 

Vous prenez la piste à gauche sur une cinquantaine de 
mètres, puis vous la quittez pour prendre le chemin 
herbeux sur la droite. Un peu plus loin, ne ratez pas le 
sentier qui part sur la gauche, indiqué par un cairn et 
un triangle jaune agrafé sur un arbre. 

Le sentier continue à grimper. Un moment le sentier 
est à peine distinct dans de la belle herbe. A votre 
droite, des ruines (tas de pierres) d'une ancienne 
habitation.  Vous laissez sur la droite le ravin de la 
Rochette. En gardant la même direction vous tombez 
sur un sentier bien tracé. Celui-ci débouche sur une 
intersection en X. Altitude 865 m. Vous tournez à 
gauche le sentier qui monte légèrement.

Tronc commun : 
Vous voilà sur la piste forestière. Votre objectif  est à droite. 
A  2 Km 200 environ en passant par la réserve DFCI, jolie petite marre à l'eau claire et verte desservie par un 
ruisseau, la piste monte et parfois descend. A un virage à gauche, la piste s'élargit en esplanade, un sentier  
s'éloigne vers l'est (balisé jaune). Vous le prenez si le cœur vous en dit. Le sentier est joli et sauvage. Si vous le 
ratez, vous arriverez quand même au col de la Charbonnière par la piste bien moins enchanteresse que le sentier. 
Et plus longue. 
Toutefois ce sentier regagne la piste. Vous la suivez à droite sur 200 m environ.
 A un virage à droite de la piste, un sentier s'enfonce dans le bois à gauche de la piste et mène au col. Le col est 
situé à une dizaine de mètres de la piste. 

Le col de la Charbonnière s'appelle aussi col de Luc. Son altitude est 960 m. 

De là, partent 3 sentiers en direction de la montagne de Cerne, Luzerand et Miscon. 

Attention si vous partez vers Miscon. Il y a après le col Eymard un passage délicat sur ravines qui peut 
présenter un réel danger pour les personnes peu expérimentées et/ou mal équipées. 

Vous pouvez aller vers Luzerand. Aucune difficulté. Le sentier descend dans la vallée de Bain. 
Environ 1 h. 
De là vous pouvez prendre un bus ligne 29, quelques minutes avant 13 h et avant 17 h, sauf  Dimanche. Vous trouverez tous les 
horaires à l'Office de Tourisme ou à la mairie. Le stop fonctionne assez bien...

*Pour la petite histoire, cette piste n'a pas toujours existé. Le sentier qui montait de Luc à son col était considéré comme un joyau 
dans son écrin de verdure.  Puis la méchante piste a été construite...


