
Code : 12-RW03
Organisateur : Luc Mériaux

Tél : 02 31 85 40 15 / 06 19 59 81 07
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Forez tropical
Du Vendredi 07 Octobre 2011 au Dimanche 09 Octobre 2011 

niveau : soutenu ▲
Nombre de personnes : 6  (organisateur compris)

Date d'ouverture des inscriptions : Mardi 07 Juin 2011

Tropical, le climat du Forez le fût il y a quelques dizaines de millions d'années, et il le redeviendra peut-être à nouveau 
sous l'effet d'un réchauffement planétaire inéluctable.
Mais nous n'attendrons pas si longtemps et profiterons du climat actuel pour folâtrer lors de cette sortie sur la ligne de 
crête des monts du Forez et sillonner ses formes généreuses afin de goûter la beauté de ce massif sauvage, royaume 
de la forêt, des hauts plateaux et de la bruyère.

PROGRAMME
Vendredi 07 Octobre:
Au départ de Soleymieux, nous monterons vers la ligne de crête en empruntant le Pont du Diable, en passant à côté de 
La Goutte, et en traversant le village de Gumières (pour désigner les habitants de ce village, on les appelle tout simple-
ment « les Gumières ») et atteindre enfin le sinistre col de la Croix de l'Homme Mort sur le GR3. Nous le quitterons bien 
vite pour redescendre aussitôt par les Grands Bois et rejoindre notre gîte à Conol.
Distance étape : 15 km, dénivelé +500 m, - 300 m, durée : 4h environ
Hébergement en dortoir à l'Auberge de Conol dans la commune de Verrières en Forez  Tél.: 04 77 76 23 08

Samedi 08 Octobre: 
De Conol, nous contournerons les Cinq Fonts par la gauche et le col de Baracuchet par la droite pour rejoindre le GR3. 
De là nous passerons aux Combes basses, puis hautes, au Plan Chevalat, la Croix de Barras, le Plateau de Pégrol, Pra-
doux, le Plat de la Richarde et ses burons, a priori très luxueux, pour atteindre la Pierre-Sur-Haute, la bien nommée, car 
point culminant de notre sortie (1634m). La descente empruntera le Col de la Chamboite, le Col du Béal, passeras à 
droite du Puy Gros, puis par le bois des Boules et la Montagnette pour rejoindre le col de la Loge où nous passerons la 
nuit.
Distance étape : 32 km, dénivelé +700m, - 400m, durée : 9h environ
Hébergement en dortoir au Gîte du Col de la Loge – 42440 LA CHAMBA  Tél. 04 77 24 70 76  

Dimanche 09 Octobre: 
Nous redescendrons du col par La Chamba, village qui a donné son nom à une célèbre danse au rythme trépidant que 
le Brésil nous a copié (peut-être les anciens du village pourront ils nous faire une démonstration). Puis nous avancerons 
par le Reculon et passerons à gauche du Pic de la Rochette et du Lit de la Vierge pour atteindre Notre_Dame de l'Her-
mitage. A Fontbonne, nous quitterons le GR3 pour rejoindre la Malaptie, et Noirétable par le Puy du Coin.
Distance étape : 24 km, dénivelé +600m, - 900m durée : 7h environ
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Code : 12-RW03
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment 
en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et 
pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

RENSEIGNEMENTS
Coût prévisionnel : 90€ environ comprenant les demi-pensions ( 32€ la première nuit, 31€ la deuxième) les frais de se-
crétariat du CAF(11,5 €), les trajets en bus (4€) ou taxi, et les frais en cartes de l'organisateur, mais ne comprenant pas 
les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du Mardi 07 Juin 2010. L’inscription n’est effective 
qu’après le versement d’un acompte de  80€ à adresser au secrétariat du CAF Ile-de-France accompagné du bulletin 
d’inscription. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Niveau technique: pas de difficulté particulière
Niveau physique     :   soutenu ; la deuxième journée sera longue
Horaires de train :
Aller     :  Vendredi 07 Octobre – départ de Paris-Gare de Lion par le TGV 6605 à 07h54, changement à Lyon Part_Dieu 
pour le TER 86719 de 10h21, arrivée au Saint-Etienne Chateaucreux à 11h08, puis bus ligne 120 départ 11h45 pour 
Saint-Bonnet-le_Château,  puis autre bus ligne 302 départ  13h10 pour Soleymieux Bourg(sous réserve que les bus 
conservent les mêmes horaires pour la nouvelle année scolaire, sinon ce sera le taxi).
Retour     :   Dimanche 09 Octobre – départ de Noirétable à 17h23 par le TER 73329, changement à Saint-Etienne Chateau-
creux pour le TER 86857 de 19h38, changement à Lyon Part-Dieu pour le TGV 6632, arrivée à Paris-Gare de Lyon à 
22h05.
Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Eventuellement possibilité 
d'acheter de la nourriture entre deux bus à Saint-Bonnet. Même les pâtisseries seront rares, surtout sur la ligne de crête. 
Ne pas oublier le pique-nique pour le train du retour.
Hébergement     :   dortoirs.
Equipement et matériels à emporter     :   sac à viande ou sac de couchage, crème de protection solaire, bonnes chaus-
sures de marche, vêtements chauds, coupe-vent, cape de pluie, couteau, gourde, lampe frontale, affaires de toilettes, 
tire-bouchon, etc…
Liste d’attente     :   je pourrais éventuellement prendre des personnes en liste d’attente si besoin, en fonction de la place 
restante dans les hébergements.
Pour bien préparer sa sortie     :   goûter à la fourme d'Ambert  ou de Montbrison, lire l'Astrée d'Honoré d'Urfé, suivre 
l'équipe de Saint-Etienne en Ligue 1, prendre des cours de chamba....
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