82 km
5 jours

© Florence COSTE / Parc naturel régional du Pilat

niveau
2à3

Itinérance authentique
dans le Parc Naturel Régional du Pilat

Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2020

Partir en randonnée itinérante
dans le massif du Pilat c’est ...

Randonner sur les GR® du massif: le GR ®7, le GR ®42 et le GR ®65
Admirer le Parc Naturel Régional du Pilat et sa biodiversité
ParcourezGoûter
le Parc Naturel
Régional du Pilat
par ses
sentiers emblématiques,
les GR®42,
aux traditions
et au
patrimoine
de ce territoire
GR®65, .....
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420 €

jour 1: De Saint-étienne à la Croix de Chaubouret
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GR®42 - 16,5 km- 66%de chemins - 650 mde dénivelé
Château de Rochetaillée - Barrages du Gouffre d’Enfer et du Pas de Riot
Nuitée en dortoir

jour 2: de la croix de chaubouret aux sétoux
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GR®7 - GR®65 - 20 km- 80%de chemins - 600 mde dénivelé
La pierre des Troix Evêques - La Tourbière de Gimel (accompagné d’un guide
de l’Office du Tourisme du Pilat) - Le Tracol
Nuitée en dortoir

jour 3: des sétoux à bourg-argental

.C / P N R d
uP
©F

i la

t

GR®42 - 20 km- 80%de chemins - 650 mde dénivelé
Musée du car de Vanosc - Moulin de Laure - La Tour de Montchal - Maison du
Châtelet et les Bonbons de Julien à Bourg-Argental
Nuitée en dortoir
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jour 4: de bourg-argental à la jasserie (valla en gier)
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GR®65 - GR®7 - 16 km- 85%de chemins - 800 mde dénivelé
Chapelle de Saint-Sabin - Col du Gratteaux - Les Trois Dents - Collet de l’Oeillon - Crêt de la Perdrix
Nuitée en dortoir
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jour 5: de la jasserie à saint-étienne
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GR®7 - GR®42 - 16 km- 90%de chemins - 600 mde dénivelé
Saut du Gier - Plateau de la Barbanche
Repas de fin d’itinérance en Auberge

© Joséphine MONA/Office de Tourisme du Pilat
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© Frédéric BEAL/Comité FFrandonnée Loire

Informations complémentaires

© Guillaume CHORGNON / Parc naturel régional du Pilat

Ce séjour authentique dans le massif du Pilat, propose dans une ambiance conviviale et accompagné d’un animateur disposant d’un Brevet Fédéral FFRandonnée
de découvrir le Pilat. Pour un tarif tout compris (sauf dépenses personnelles) avec
transfert de bagages dès l’arrivée à Saint-Etienne (portage journalier des randonneurs limité aux pique-niques et aux affaires personnelles) le randonneur pourra admirer le paysage typique du Parc du Pilat, découvrir son patrimoine
grâce à diverses visites et être hébergé dans des lieux authentiques
en dortoirs (pas de chambre individuelle). Le séjour est limité
à 16 randonneurs expérimentés, car l’itinéraire propose
entre 500 et 800 m de dénivelé positif et
5 à 6h de randonnée par jour.

FFRandonnée Loire
22 Rue Balaÿ
42000 Saint-Etienne
04 77 37 28 24

Renseignement technique:

Renseignement administratif:

Georges GARDE
loire.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr
www.ff rando-loire.fr

Marjorie CHEVRIER
loire@ffrandonnee.fr

