
            
            
 

RDV / DEPART  RDV / DEPART : 07h30    Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin  

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 17h30-18h00           

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

Trajet rapide Givors, A47, sortie 11 : Rive-de-Gier, D30 barrage de Couzon.  
(40 Km/44 min) 

TARIF COVOITURAGE 
Coût par véhicule A/R :  
arrondi à 10 € à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules 
nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking du barrage de Couzon 
localisation GPS : 45° 29′ 53,8″ Nord,     4° 37′ 42,6″ Est 
système WGS84, coordonnées UTM31 : 
Longitude Pt E = 0627250  m ; latitude Pt N = 5039575 m 

THEMATIQUES 
►Convivialité : Réapprendre les techniques de survie sous forme de jeu… 
►Culturelle, scientifique : Des énigmes et des endroits bien secrets 
►« Sportive » avec des passages très « campagne », selon les dires de Sébastien 

TRAJET  
PEDESTRE 

Je ne connais plus le circuit, mais il sera sauvage à souhait ; il faudra s’orienter, se protéger. 
Le trajet sera entrecoupé d’énigmes à surmonter, nous remémorant les techniques de 
survie. La résolution de ces énigmes nous permettra alors de progresser ensemble de 
niveau en niveau pour trouver nos victuailles et partager enfin, dans une nature, cette fois-
ci plus chaleureuse  notre épopée autour d’un verre de l’amitié. 
 
NB : Si vous en avez envie et si cela est possible, une visite guidée de la Chartreuse de 
Sainte-Croix-en-Jarez peut se faire à 15h, au prix de 6 euros 

CARTO 2933ET(Massif du Pilat) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 16 Km avec 470 m de D+ et 470 m de D-  
Difficultés : aucune, aimer la campagne, l’argile purificateur 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

  

DIFFICULTES Temps de marche : 5h00 

OBSERVATIONS 
circuit demandant de l'endurance et de la concentration pour une belle récompense. 
Bonnes chaussures de randonnée imperméables, guêtres, bâtons   

DANS LE SAC  
A DOS 

Son pique-nique (des saucisses à cuire au feu de bois ?), 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 

SURVIVRE… 

Et toi, seras-tu certifié à la 
survie ce 24 novembre ? 




