
            
            
 

RDV / DEPART  RDV / DEPART : 07h00    Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin  

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

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

A7, direction Lyon, A46, puis A 42, direction Genève, sortie  9 (Pont d’Ain). D1084, 
direction Oyonnax, D11 pour Cerdon. 
(108 km/01h20) 

TARIF COVOITURAGE 
coût par véhicule A/R :  
32 €, dont 9,90 € d'autoroute à répartir selon le nombre de participants et le nombre de 
véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking dans le village de Cerdon, à proximité du ruisseau le Veyron 
localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0690450 ; latitude Pt N = 5106225) 

THEMATIQUES 
►Nombreux patrimoines culturels (vignes, cuivrerie, caves, anciennes abbayes, etc…) 
►Patrimoines naturels (falaises, cascades, résurgences d’eau, canyon des Fouges, etc…) 
►le verre de l’amitié pour célébrer cette journée passée ensemble 

TRAJET  
PEDESTRE 

En guise « d’échauffement », nous emprunterons un petit sentier qui nous offrira un 
panorama géologique et culturel au rocher de Saint-Alban. Ensuite, nous nous 
émerveillerons des grottes du Cerdon, ainsi que la cascade de la Cula. Panorama à la 
Vierge du Carmier, puis passage par la cuivrerie du lieu-dit la Suisse. Résurgences d’eau de 
la Fouge, puis sa cascade, vue du haut. Un petit détour pour revoir la cascade de la Fouge, 
vue du bas. Passage à Epierre, pour l’ancienne abbaye. Retour à Cerdon, où les coffres 
s’ouvriront pour déguster le fameux breuvage local de l’amitié 

CARTO 3230 OT (Nantua, Hauteville-Lompnes) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 20 Km avec 1050 m de D+ et 1050 m de D-  
Difficultés : avoir une résistance sur la durée mais ça, vous savez faire… 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

  

DIFFICULTES Temps de marche : 6h30 

OBSERVATIONS 
circuit demandant de l'endurance et de la concentration pour de belles récompenses. 
Bonnes chaussures de randonnée avec  bons crampons, imperméables, bâtons, lunettes 
de soleils, crème solaire   

DANS LE SAC  
A DOS 

Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante. 
De quoi se changer (principes des 3 couches) petite pharmacie personnelle.              

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

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

Une virée dans le Pays du Cerdon 
                      21 avril 2019 


