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              Pique-nique chaud ? fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante.

              Pas d'alcool, tant que la rando n'est pas terminée. De quoi se changer (principes des 3 couches), 

              petite pharmacie personnelle.             

Temps de marche (sans la pause repas) : 5h00 

                                              

                                              nature.randeauhautoh@orange.fr

                                ou lien doodle : https://doodle.com/poll/mq3c4xfnxnqh9pi9?utm_source=poll&utm_medium=link

Quelques photos, en 

avant-goût : 

- vue enneigée Crêt de 

la Perdrix 

- la Chapelle Saint-Sabin 

- vue enneigée Crêt de 

la Chèvre

              

DANS LE SAC A 

DOS

              

              Chaussures de randonnée imperméables, guêtres, bâtons équipés pour la neige, 

              

                        
La voiture devra être équipée de pneus neige selon conditions météo

Raquettes à neige (info : l'association dispose de 3 paires de raquettes, nous tenir au courant)

           

           

Coût par véhicule A/R : 9 € - à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

Parking de l'émetteur du mont Pilat (1139 mètres), localisation GPS :

Latitude : 45.391235 / Longitude : 4.607993 

Système WGS84, coordonnées UTM31 : 

Longitude Pt E = 0625875 ; latitude Pt N = 5027625 )

Pas mal de petits sentiers sympa, bien enneigés, dès le départ du Crêt de l'oeillon… Vue sur les monts de la Valla-

en-gier, puis vue à 360° au Crêt de la Perdrix. De là, on cabriole vers le Crêt de la chèvre !... Descente "folle" vers 

la Chappelle saint-Sabin pour une autre vue panoramique, coté Rhône... remontée au Crêt de l'oeillon

Circuit de 14 Km avec 500 m de D+

Difficultés : Recommencer à marcher après les fêtes et retrouver une silhouette de rêve ?

                      Aucune difficulté, c'est une balade campagnarde, en partie dans la neige

2933 ET (Massif du Pilat : St-Etienne/St-Chamond)

le plus direct : 

Vienne, Condrieu, Chavanay, Pélussin, D63, route du Col de l'Oeillon...39 Km, durée : 50 minutes

► Un déplacement pas trop éloigné pour "crapahuter" dans la poudreuse avec un Pilat surprenant à cette époque.

► Nombreuses vues sur les sommets à l'Est (Vercors, Chaîne de belledonne, Ecrins, Mont Blanc..)

► Prendre l'air !

Heure aproximative de retour en voiture 17h00  (De toute façon, y'a pas le choix !!!)

           

RDV : 07h55 / DEPART : 08h00 MAXI      Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin 

 Randonnée raquettes, avant couvre-feu !!! 
du 24 janvier 2021, Pilat 

Parking Crêt de l'Oeillon 


