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RANDONNEE à MONTROTTIER
Dimanche 26 mars 2017

ATTENTION Changement d’heure
RENDEZ-VOUS : Parking M.J.C à 9h (heure de départ respectée!)
9h45 au point de départ de la marche éventuellement (Merci de prévenir l'organisateur)
ITINERAIRE EN VOITURE :
Brindas, Grézieu-la-Varenne. Direction Marcy l’Etoile, au rond-pont à gauche suivre col de la Luère
Au col (715m), direction Bessenay. En bas traverser RN89 et tourner à droite direction Montrottier.
Puis tout de suite à gauche vers Brullioles (on évite Bessenay où il y a de gros travaux!!!)
à Montrottier on se gare derrière l’église sur le Suel du Dîme (place de la Dîme, parkings gratuits...)
ITINERAIRE à PIED :
On partira du Suel du Dîme (place où l’on battait le grain au fléau et la dîme étant l’impôt bien
connu - 10% des récoltes et des troupeaux-versé à l’Église) pour une quinzaine de km dans ce coin des
Monts du Lyonnais.
Bien sûr le parcours est vallonné (600m de dénivelé annoncé) et on culminera à 815m d’altitude.
Sur notre trajet, on verra quelque-uns de ces panneaux signalant des fermes typiques
de la région de Montrottier ainsi qu’une chapelle déjà connue en 950 et des croix à
photographier...
On trouvera aussi des panneaux nous invitant à chercher des œufs Mais pour cela on
sera en avance...
Sur le retour, on descendra le chemin de la Rouée. Un panneau vous expliquera le
pourquoi de ce nom...
CARTE des sentiers du Rhône n°12 Le Pays de Chamousset en Lyonnais
PARTICIPATION aux frais d’essence : 0,20€/km*35*2= 14€ par voiture
C’est pas loin mais c’est long (50mn) !!!
MATERIEL à EMPORTER :
Bonnes chaussures de marche, les bâtons peuvent être utiles
Vêtements chauds,imperméable, (c’est le printemps ) !
Casse-croûte pour le midi, boissons chaudes, etc......
PROCHAINE SORTIE :
RENSEIGNEMENTS :

9 avril : Saint Jean de Toulas Muriel Ogier et Sylvie Blondiaux
le séjour à Vernet les Bains du 1er au 8 avril a été annulé.
Gérard ANTOINE

