5 jours

© Comité FFRandonnée Loire

82 km

Itinérance

sur les Hautes Chaumes des Monts du Forez
Du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 2022

Partir en randonnée itinérante
dans les Monts du Forez c’est ...

Arpenter les Hautes Chaumes, ce paysage fait de landes,
de forêts de résineux et de callunes. Mais aussi découvrir
le patrimoine pastoral de ce territoire avec la fourme
et ses jasseries de pierres ainsi que ses villages de
caractère tel que Sauvain, Montarcher ou Marols.

450 €

Crédit photo : Anne Massip

jour 1: De Saint-Jean-la-Vêtre à Notre-Dame de l’hermitage

Transfert en minibus - GR®89 - GR®3 - 13 km - 548 m de dénivelé positif

Nuitée en dortoir

Bourg de Saint-Jean-la-Vêtre - Sanctuaire de Notre-Dame de l’Hermitage

jour 2: de notre-dame de l’hermitage à chalmazel

GR®3 - 21 km - 792 m de dénivelé positif

Nuitée en dortoir

Chapelles et source de l’Hermitage - Lit et pied de la Vierge - Le Pic Pelé - Col de la Loge - Vierge du
Roc de l’Olme

jour 3: de chalmazel à sauvain

Nuitée en dortoir
Approche en minibus - GR®3 - 19 km - 500 m de dénivelé positif
Intervention d’une guide de Moyenne Montagne - Col de la Chamboite - Burons de la Richarde Jasserie de Colleigne - Vallée glaciaire de Chorsin - Ferme Plagne - Sauvain - Ruines, pont de Subertha

jour 4: de sauvain à la-chapelle-en-lafaye

Approche en minibus - GR®3 - 19 km - 300 m de dénivelé positif

Nuitée en dortoir

Jasserie de Garnier - La Roche Gourgon - La Grande Pierre Bazanne - La Combe Haute - Jasserie de
Grand Sagne - Tourbière de Baracuchet - Pierre aux 7 trous - Pierre Aiguise

jour 5: de la-chapelle-en-lafaye à marols

GR®3 - 10 km - 233 m de dénivelé positif

Repas de fin d’itinérance en Auberge

Eglise de la Chapelle - Source et lavoir restauré - Site de Montarcher - La voie Bolène - Le Pied
du Bon Dieu - La Citre - Voie médiévale caladée - Marols




 


 


 


  








 



 
  








 


 

  
 
   
  

Séjour réservé à 16 randonneurs expérimentés et disposant d’une licence
FFRandonnée (pas de RandoPass®). Portage de bagage et transferts inclus dans le
tarif. Séjour encadré par un animateur disposant du Brevet Fédéral FFRandonnée.

Renseignements et inscriptions :
Marjorie CHEVRIER
mchevrier@ffrandonnee.fr
07 57 09 17 06
www.ffrando-loire.fr

