Les gorges de la Loire (suite)
pélerinage féodal par le Sud

rdv/départ

rdv : 06h50 / départ : 07h00 MAXI

retour

Heure aproximative de retour des montures 18h00

trajet voiture
(suggestion)

Après

tarif covoiturage

coût

Lieu : parking place du Lavoir à Jardin

avoir ateler nos montures, A7 en direction de Givors, puis A47, en direction de Saint-Etienne, N88 sortie

32 (Firminy-centre), D3, puis D108 pour Chambles (78 Km, pour 1h15)
par véhicule A/R : 16 €, à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires

(prévoir de la monnaie)
Parking de la mairie, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM :

parking départ Longitude Pt E = 0597175 ; latitude Pt N = 5032750

Prospecter dans la réserve naturelle régionale des gorges de la Loire, sur l'ancienne terre des Ségusiaves
►Admirer les nombreux panoramas
►Apprécier les édifices de l'époque féodale dès Chambles, la chapelle de Sainte-Foy-du-Châtelet sur la presqu'île
►

thématiques

du Châtelet, l'histoire répétée des aléas du pont de Pertuiset...

Depuis Chambles, descente vers la presqu'île du Chatelet. Nous longerons alors la roche qui surplombe
les gorges, en sautant par-dessus une dizaine de ruisseaux. Retour par le plateau et notamment par
trajet pédestre
Biesse, ainsi que par le suc (voulant dire ancien petit volcan d'Auvergne), un lieu dit fortifié, relatant
l’oppidum des Ségusiaves
carto

2833 E OT (Firminy)

infos circuit

Circuit

de

18 Km

avec 800 m de D+

Difficultés : Aucune

profil global
randonnée

durée

Temps de marche : 6h00

observations

Chaussures de randonnée. Si vous avez, bâtons pour la marche Nordique appréciés,
recomma partage de nos impressions autour d'un verre à Chambles : prévoir de la monaie.

dans le sac à
dos
renseignements,
infos

Pique-nique, petits en-cas à grignoter (fruits oléagineux), De l'eau en quantité suffisante. On évite les
l'hypocras tant que la rando n'est pas terminée. De quoi se changer (principes des 3 couches),
petite pharmacie personnelle.

Sébastien au 06 16 33 01 79
nature.randeauhautoh@orange.fr

