
RDV / DEPART 

RETOUR

TRAJET VOITURE
(suggestion au départ de 
Jardin)

TARIF 
COVOITURAGE

PARKING DE 
DEPART RANDO 

THEMATIQUES

Heure aproximative : 18h00

Par Les Roches de Condrieu, puis direction Chavanay et Pelussin
Temps de trajet : environ 45 minutes

►La fête de la pomme du Pilat

►La campagne autour de Pelussin et ses vergers avec vue sur la vallée du Rhône

►Les couleurs flamboyantes de l'automne

Départ de Pélussin par le chemin des Mouliniers, passage à proximité des anciennes 
usines de tissage au bord du Régrillon Traversée de plusieurs hameaux aux maisons

07h15 sur le parking place du Lavoir à Jardin 

Les 20 kilomètres de Pelussin, et ses bonnes pommes !

Randonnée du samedi 11 novembre 2017

Coût par véhicule A/R : 6 €
A répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

Parking à côté du cimetière, ou parking du supermarché

TRAJET 
PEDESTRE

CARTO

INFOS 
TECHNIQUES 
CIRCUITS

PROFIL GLOBAL 
DU CIRCUIT

DIFFICULTES

OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION

Pique-nique, petits en-cas à grignoter, eau.

Aucune

                                              Murielle au 06 73 39 38 08
                                              livrieri.murielle@orange.fr

usines de tissage au bord du Régrillon. Traversée de plusieurs hameaux aux maisons 
typiques du Pilat, passages en sous-bois, sentier Flore, traversée de Roisey (escale 
possible selon l'heure) et retour vers Pélussin par le viaduc et les Esses. 
Nous ferons ensuite un petit tour à la fête de la pomme et ceux qui le souhaitent pourront 
faire quelques provisions de produits du terroir.

Prévoir la cape de pluie, gants et bonnet (on ne sait jamais…) et de quoi se changer, sa petite pharmacie personnelle.

DANS LE SAC A 
DOS

Chaussures de randonnée ou à tige basse, bâtons recommandés. Le terrain se prête parfaitement à la pratique de la marche nordique. 
Nous avons quelques paires de bâtons à prêter à ceux qui souhaitent essayer.
Escale éventuelle à Roisey : prévoir de la monnaie. 
Prévoir aussi un moyen de paiement pour d'éventuels achats à la fête de la pomme.

19,5 Km et 630m de D+
Temps de marche : 6 heures environ

2933 ET (Massif du Pilat - Saint-Etienne / Saint-Chamond)


