
Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012 

Sortie découverte : La voie des Antonins 

Vendredi 22 novembre 2013    

Description de la sortie découverte : 

   Au cœur du pays de Saint Marcellin, Saint-Antoine l’Abbaye invite le 

promeneur à venir découvrir l’imposante architecture gothique de son 
abbaye et les hautes maisons médiévales de son vieux bourg. 

 
 Nous partirons pour une randonnée de combes avec des vues 
panoramiques sur le pays de Saint Marcellin, le Vercors et la Chartreuse. 

Elle sera suivie d’une visite guidée de l’Abbaye, du Trésor et du village 
médiéval. 

 
Parcours de la randonnée : 20 kms et 650 m 
Départ du village de Saint Antoine-l’Abbaye, Champeux, Etang de 

Chapaize, la Blache, le Bois, le Côteau, Saint Appolinard, Mercier, Bessins, 
577, 607, 644, Croix de Roure, la Trappe, 641, la Chapelle Redon, la 

Queue de Furand, le Cul de Perrette,  Saint Jean-le-Fromental, Barreton, 
l’Enclos, Saint Antoine-l’Abbaye. 
 

Visite guidée : à 15 h avec une durée de 2 h et un coût de 6 € (sous 
réserve d’un groupe d’au moins 15 personnes sous peine d’annulation) 

 
Niveau de la sortie : 

   Altitude maxi: 645 m 
   Endurance: Niveau 1 

 
Cartes 1/25000 3134 E : Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
    3135 O : Romans-sur-Isère 

     
Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 92 kms, péage : 
0) 

Parcours : Givors, Vienne, Saint Jean-de-Bournay, La Côte-Saint-André, 
Roybon, direction Romans par la D20 puis la D20B et au col de la 

Madeleine prendre à gauche Saint Antoine-l’Abbaye.km péage aller  

Rendez-vous au Briscope à 6h30 pour départ impératif à 6h45 précises. 

Organisateur Robert, tél 0951068863 E-mail : robert.plantier@free.fr 

Inscriptions :  

    
   Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement    

   Avant mercredi 17h00 

http://www.ripatons.fr/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=9&mailid=28&subid=16&Itemid=88


   Groupe limité non limité 

   Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule 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. 


