
Du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2022

Itinérance authentique
dans le Parc Naturel Régional du Pilat
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5 jours82 km



partir en randonnée itinérante

GR®42 - 17 km - 500 m de dénivelé positif -Transfert en minibus
Château de Rochetaillée - Barrages du Gouffre d’Enfer et du Pas de Riot - Sentier découverte «Les 
trésors de la forêt du Grand Bois»

Nuitée en dortoir

GR®7 - GR®65 - 20 km - 550 m de dénivelé positif
La pierre des Troix Evêques - La Tourbière de Gimel - La Forêt de Taillard - Abbaye de Clavas

Nuitée en dortoir

 jour 1: De ROCHETAILLÉE à GIMEL

 jour 2: de  GIMEL À CLAVAS

Parcourez le Parc Naturel Régional du Pilat par ses sentiers emblématiques, les GR®42, 
GR®65, .....

420€

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

Goûter aux traditions et au patrimoine de ce territoire

dans le massif du Pilat c’est ...



Nuitée en dortoir

Nuitée en dortoir

Approche en minibus - GR®42 - 15 km - 500 m de dénivelé positif
Musée du car de Vanosc - La Baignoire des Gaulois - La Tour de Montchal - Les Bonbons de Julien à 
Bourg-Argental

Nuitée en chambre

 jour 3: de CLAVAS à bourg-argental

Approche en minibus - GR®65 - GR®7 - 17 km - 1000 m de dénivelé positif

 jour 4: de bourg-argental à la jasserie

 jour 5: de la jasserie à ROCHETAILLÉE

Chapelle de Saint-Sabin (accompagnée d’un guide de l’Office du Tourisme du Pilat) - Col du
Gratteaux - Les Trois Dents - Crêt de l’Oeillon - Jasserie du Pilat

Nuitée en dortoir

GR®7 - GR®42 - 15 km - 350 m de dénivelé positif

 Crêt de la Perdrix  - Croix de Chaubouret - Plateau de la Barbanche

Repas de fin d’itinérance en Auberge
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Renseignements et inscriptions :

Marjorie CHEVRIER
mchevrier@ffrandonnee.fr

07 57 09 17 06
www.ffrando-loire.fr

Séjour réservé à 16 randonneurs expérimentés et 
disposant d’une licence FFRandonnée

(sauf RandoPass®). Portage de bagage et transferts 
inclus dans le tarif. Séjour encadré par un

animateur disposant du Brevet Fédéral
FFRandonnée


