
 

 

Le Grand Felletin 
 

Saint-Julien-Molhesabate (Hte-Loire) 
 

Vendredi 17 Novembre 
 

(Remarque : cette sortie, initialement prévue le 24 Novembre, a été permutée avec la 
sortie « le sentier Lamartine » organisée par Henri) 
 

Description de la sortie : 
 
Randonnée sans difficulté technique (Niveau 3 Ripatons) 
On évolue dans les paysages très boisés à l’est de Montfaucon-en-Velay. Au sommet du 
Grand Felletin (1383 m) la vue s’ouvre avec un superbe panorama : le Pilat, la Chaine des 
Alpes avec le Mont-Blanc, la Vanoise et les Ecrins (table d’orientation). 
Sur le parcours, à Clavas : site cistercien avec la chapelle, son retable classé et son jardin 
médiéval. 
Niveau de la sortie : 21,1km - D+ : 780m. 
 

Co-voiturage : 
 
Rendez-vous à 6h30 au parking des Tasses pour un départ à 6h45 (la durée du jour étant 
limitée à cette époque, il vaut mieux maintenir un départ tôt). 
Co-voiturage dans les conditions habituelles : 
Trajet : 83km / 1h30 environ 
(soit 11,60€ par personne sur la base de 5 par voiture et 14,5€ sur la base de 4) 
 
Prendre direction St-Etienne. A St-Etienne prendre l’embranchement de gauche (N88 - dir. 
Le Puy), puis la sortie N°24 (dir. Bourg-Argental / Annonay) sur la D1082. 
Après Planfoy prendre à droite la D501 (dir. St-Genest-Malifaux) puis à Riotord à droite la 
D181 puis rapidement à gauche la D18 dir. Saint-Julien-Molhesabate. 
 
Parking : à coté de l’église de Saint-Julien-Molhesabate. 
 

Organisateur : 
 
Jean-Noël : tel 06 4429 1184  
 

Inscription : 
 
Avant le mercredi 17h avec le lien Doodle ci dessous, en précisant si tu peux mettre ta 
voiture à disposition. 
 
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. 
 
Inscription DOODLE :  https://doodle.com/poll/6idzg23382fmcakb 


