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ROUSSILLON: Le Circuit du Prieuré
Le voyage de Charles IX
5 novembre 2017
Attention : date de cette balade 5 novembre (voir nouveau calendrier envoyé par Rachel Dumont
Pensez à renouveler votre inscription2017-2018 à la MJC.
RENDEZ-VOUS :

Parking M.J.C à 8.30 h ou au pied du château de Roussillon à 9.30 h.
(Merci de prévenir)

Si possible, merci de répondre à l’organisatrice si vous serez présents à cette randonnée.
Possibilité de retenir une visite guidée du château de Roussillon à la fin de la balade si plus de 10
personnes (prix : 5€)
ITINERAIRE EN VOITURE :
Autoroute A7 jusqu’à Vienne (sans péage)
Sortie Vienne – Traverser Vienne en longeant le Rhône puis suivre la direction Roussillon / Valence
par la N 7 – Après la traversée d’ Auberives sur Varèze, prendre à gauche la direction de Roussillon château de Roussillon. Se garer au parking sur la place.
Distance : 100km A/R
ITINERAIRE à PIED :
Le château de Roussillon reçut le jeune roi, Charles IX, alors âgé de 14 ans, accompagné de sa mère
Catherine de Médicis, dans le long périple (1564-1566) qu’ils entreprirent afin de pacifier le royaume
et d’asseoir le pouvoir royal. C’est dans le château de Roussillon que fut promulgué l’Edit de
Roussillon. (lequel ?.....)
Départ du château de Roussillon en direction du Prieuré de Salaise sur Sanne, puis direction Ville sous
Anjou et sa Chapelle – cimetière, le château de Terrebasse puis retour à Roussillon.
Circuit chargé d’histoire entre champs et forêts, avec le Pilat en toile de fond.
Longueur 13,5 km. Dénivelé 156 m. Bons chemins mais des passages sur petites routes (7 km)
Donc il faudra marcher en file indienne car en campagne, les voitures roulent vite.
CARTE IGN : 3034 E et 3033 E
PARTICIPATION aux frais d’essence : 100 km x 0,25 = 25 € par voiture
MATERIEL à EMPORTER :
Bonnes chaussures de marche,
Vêtements chauds, imperméables,
Casse-croûte pour le midi, boissons chaudes, etc......
PROCHAINE SORTIE :

12 novembre « Le Beaujolais »

RENSEIGNEMENTS pour cette randonnée :

Chantal LANNES

