
Programme week-end "Rando-lecture de paysage" 

8-9 octobre 2016 

"Par monts et par vaux" 

Samedi 8 octobre    Mézenc - Gerbier de Jonc 

 7h30-départ de Lyon pour Yssingeaux (durée transport : 1 h 30) 

(direction Saint Etienne A47- puis Direction Le Puy 2è sortie Yssingeaux) 

 9h - Rassemblement à Yssingeaux (43) : Parking à l’entrée de Super U 

 Trajet vers les Estables. Montée (facile) au MEZENC (altitude 1753 m). Dénivelé : 180 m. Lecture de paysage au 

sommet. Descente 

 12h30 - Pique-nique à la Croix de Boutières. Lecture de paysage : cirque des Boutières - versant Ardèche. 

Départ pour le Gerbier de Jonc : les sources de la Loire 

 16h - Moudeyres : visite de la ferme des frères PERREL : écomusée. Traversée de Bigorre : hameau aux toits de 

chaume 

 19h - Installation au "Chalet du Mézenc" (Les Estables). Repas - nuit - petit déjeuner 

Dimanche 9 octobre   Retournac - Vallée de la Loire 

 9h - Départ des Estables pour Retournac 

 10h30 - Montée (facile) au Plateau de la Madeleine (960 m). Dénivelé : 100 m. Lecture de paysage 

 12h - Pique-nique et départ pour le château d'Artias, ruines de château médiéval (706 m). Dénivelé : 60 m. Lecture 

de paysage 

 15h - Départ pour Roche-en-Régnier et sa Tour médiévale. Lecture de paysage 

 16h30 - Retour sur Lyon 

HEBERGEMENT 

Les Estables : "Chalet du Mézenc" (tél. : 04 71 08 35 36) gite chauffé 

 Repas du soir - nuit - petit déjeuner : demi-pension 

 Coût : demi-pension : 40,90 € par personne chambre 3-4 lits superposés        

                   46,00 € par personne chambre 2 lits séparés         

 Toilettes et Salle de Bains dans chaque chambre 

 Apporter 2 pique-niques pour le samedi midi et le dimanche midi 

 

MATERIEL A PREVOIR 

 Chaussures de marche. Bâtons de marche (facultatif) 

 Vêtements chauds (polaire...) 

 Si mauvais temps : vêtement de pluie 

 Serviettes de toilette (draps couverture fournis) 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Geneviève et Joseph FRANCON : 04 71 65 10 59  ou  06 25 86 53 65 

       gfrancon@yahoo.fr 

Jo et Geneviève Francon 

Les Ollières 

43200 Yssingeaux 

A préciser à l'inscription 

mailto:gfrancon@yahoo.fr

