Sortie découverte
Sur les traces de Gabriel Chevallier
« Clochemerle »
vendredi 20 Mai 2022

Circuit en boucle au départ de « Le Perréon » montée à travers le vignoble du beaujolais
avec vue sur le val de Saône et les alpes si le temps est dégagé. Passage en sous bois par le col de la
Croix Rosier et descente sur Vaux-en-Beaujolais avec visite de l'écomusée de « Clochemerle » puis
retour sur Le Perréon.
Organisateur : Jean-Pierre Ponthus
Coordonnées : 06 31 36 81 28
Itinéraire au départ de Brignais :
Covoiturage aux conditions habituelles (63 km, 01h05, péage 2,90 € X 2)
Parcours : A450 – A7 – A 6 direction Paris, sortie 31.1 (Villefranche Nord), au rond-point, prendre
la 2ème sortie D43, direction d'Arnas, continuer sur D43 pendant 10km environ. Prendre à gauche
la D49 direction Le Perréon – Vaux en Beaujolais puis la D48 direction Le Perréon. Stationnement
sur le parking au centre du village à gauche après l'église.
Préciser également si tu mets ton véhicule à disposition.
Rendez-vous au Parking des Tasses pour un départ à 07h00.

Description de la sortie : Parcours de 16 km, 755 m de dénivelé positif.
Altitude de départ 295 m, altitude maximum 771 m
Départ : Parking de l'église, 295 m ; montée par Les Roches, La Sablière, Crêt David, GR 76, Col
de la Croix Rosier, La Croix Pion, Combe du Laveur, Le Chardiat, Vaux-en-Beaujolais et retour sur
Le Perréon.
Attention, la météo annonce une journée chaude vendredi, prévoir suffisamment de boisson pour
vous hydrater !
lien pour inscription: avant jeudi 17h00

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise
météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu
contactes l'animateur responsable de la sortie.

