Code : 14RW82
Organisateur : Jean-andré COTIN
Tél : 0689013562
Courriel : voir rubrique "kifaikoi"

LES CRÊTS DU PILAT

Du 29 mai au 01 juin 2014

Parmi les multiples parcs
naturels (six parcs régionaux
pour
la
région
Rhône-Alpes), en voici un
qui ne manque pas d'attraits. Le massif du Pilat
est un endroit où la nature
est très variée et les
paysages contrastés. Le
tracé
traverse
pour
grande partie le Haut Pilat, plateau granitique et
ses principaux crêts, celui
de la perdrix, culminant
du Pilat, mais aussi ceux
de l'Œillon, de la botte, les
trois dents et plus loin, le
crêt de chaussitre. Ces
crêts sont principalement
couverts de lande, mais à
l'étage inférieur, la forêt
est bien présente, ainsi que les chirats, curiosité géologique. L'eau est imposante à travers ces lacs,
retenues, barrages torrents et sources que nous aurons souvent l'occasion de côtoyer, entre autres, le
saut du Gier. Final avec le gouffre d'enfer et le château de Rochetaillée.
Technique :
∆ Terrain montagneux (passages hors pistes possibles)
Physique :
moyen+
Nombre de personnes :
10 (organisateur compris)
Date d'ouverture des inscriptions : 27 février 2014.
Hébergement : gîte et refuge.
Transport : Train à la charge de chacun, lieu de rendez-vous ; gare de St Chamond jeudi à 11h15.
Aller : jeudi 29 mai 2014 : Paris gare de Lyon (TGV6605) 7h53 - 10h01 - Lyon Part-dieu - 10h24-11h02 St Chamond
(TER 86759) (39€ prem’s).
Retour : dimanche 01 juin 2014 : St Etienne Chateaucreux (TGV 6697) 18h13 - 20h59 Paris gare de Lyon (76€ loisir).
Inscription :
Coût global, hors transport train, de l’ordre de 150 Euros.
Ce coût inclut les nuitées en ½ pension, les frais administratifs du CAF, une participation aux frais de l’organisateur. Les repas du midi sont tirés du sac (prévoir 2 pique-niques). Versement de 150 Euros à l’inscription. Ce coût
n’inclut pas le transport train A/R à la charge de chacun, les boissons et les pique-niques du midi.
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Code : 14RW82
PROGRAMME

J-1. Pélussin
A quelques enjambées de St Chamond, montée en forêt vers le crêt Monchaud, puis la crête qui surplombe le
barrage de Dorlay. Quelques kilomètres entre villages et forêts nous conduiront vers notre gîte, une ancienne
ferme où nous pourrons goûter quelques produits du terroir au repas du soir. Pas de ravitaillement, possibilité de
commander des sandwichs à la ferme.
20 km, + 890 - 460.

J2. Crêt de la perdrix
Journée des crêts, montée en forêt au collet de Doizieux, puis quelques kilomètres de crête pour arriver au crêts
principaux du Pilat, l'Œillon et la botte (ci-dessous), les trois dents, et enfin celui de la perdrix. Nous irons découvrir le saut du Gier avant l'arrivée
au refuge. Un repas qui promet
encore avec des recettes à base de
produits locaux. Pas de ravitaillement, possibilité de commander des
sandwich au refuge.
24 km, + 1400 - 930.

J3. Jonzieux
Journée ressemblante aux précédentes, avec moins de crêts, beaucoup
de sentiers à travers les hêtraies
sapinières. Passage au crêt de
Chaussitre (1 240 m), point culminant du secteur, ou la fausse bruyère, les myrtilles et les genêts forment une lande. De la table d'orientation, on
peut y observer une magnifique vue sur le Mézenc et les monts de haute-Loire. Descente vers le lac de St Genest,
puis arrivée au gîte, cuisine traditionnelle, petit déjeuner à faire nous même. Ravitaillement possible au Bessat.
29km, + 600 - 1030.

J4. St Etienne
Encore quelques forêts pour cette journée, puis
une partie sur le sentier des barrages qui nous
conduira au gouffre d'enfer. Descente le long
du Furan jusqu'à la Rochetaillée et son château
puis une descente progressive jusqu'à à St
Etienne. Ravitaillement au village, au matin.
24km, + 650 - 970

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.
Equipement : bonnes chaussures de randonnée à semelles type Vibram (pas neuves), vêtements efficaces contre
la pluie, polaire, rechanges. Pharmacie personnelle, sac à viande, chaussures légères pour le soir, papiers
d’identité, barres énergétiques, couteau, gobelet. Capacité eau minimum 1,5 litres. Carte CAF obligatoire.
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 27/02/2014. L’inscription n’est effective qu’après le versement de
150€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le
27/05/2014.
Cartographie: carte IGN 1/25 000 n° 2933ET.
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