
            
            
 

RDV / DEPART  RDV / DEPART : 06h50    Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin  

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 18h00-18h30           

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

Trajet rapide Givors, A47, A72 pour Montbrison, sans prendre le péage, puis direction 
Sauvin, arrêt au lieu-dit « Crozet », 110 Km, 1h45. 

TARIF COVOITURAGE 
Coût par véhicule A/R :  
arrondi à 28 € à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules 
nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking du lieu-dit « le Crozet » 
localisation système WGS84, coordonnées UTM31 : 
Longitude Pt E = 0569250  m ; latitude Pt N = 5056375m 

THEMATIQUES 

►Du sauvage : en remontant sous un temps hivernal le ruisseau de Pierre 
►Culturelle, scientifique, avec les sources ferrugineuses, la Fourme d’Ambert, de 
Montbrison 
►« Sportive » toujours dans l’optique de se décrasser, avec des passages sur le plateau de 
garnier, très « campagne », selon les dires de Sébastien 

TRAJET  
PEDESTRE 

Tel une belle truite, nous remonterons le courant du ruisseau de pierre pour s’émerveiller 
devant les cascades de Chorsin. Nous gravirons les monts pour accéder au plateau de 
Granier , façonné depuis 300 000 000 d’années. C’est sur celui-ci, que l’on pourra faire 
plusieurs variantes, selon vos envies. Nous serons en effet en plein massif du Forez, avec 
toute sa solitude, son silence et ses endroits secrets. De la vue, si beau temps, bien 
évidemment. 

CARTO 2732 SB (Ambert) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 14 à 18 Km, selon les envies, avec 495 m de D+ et 495 m de D-  
Difficultés : aucune, aimer la campagne, l’argile purificateur 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

  

DIFFICULTES Temps de marche : 5h30 

OBSERVATIONS 
circuit demandant de l'endurance et de la concentration pour de belles récompenses. 
Bonnes chaussures de randonnée avec  bons crampons, imperméables, guêtres, bâtons   
Raquettes à neige, peut-être s’il neige la semaine avant, mais j’en doute. 

DANS LE SAC  
A DOS 

Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante. Un 
gobelet, son décapsuleur, sa boisson (bière bouteille 33 cl, jus de fruit), de quoi se 
changer (principes des 3 couches, bonnets, gants) petite pharmacie personnelle.              

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

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

En terre sauvage dans les monts du Forez 

Dimanche 27 janvier 2019 



Photos, reco du 20/01/19, pour 
mettre en appétit 

En voiture, la neige tombait Dès le départ 

Instants magiques de la Nature 

Beau temps dans les clairières 

Ce que vous pourrez voir 


