
Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012 

Monts du Forez :  

Pierre aux Sept-Trous – Grande Pierre Bazanne 

Vendredi 13 mai 2016      

Lien Doodle pour l'inscription 

Description de la sortie : 

  Nous allons au cœur des Hautes Chaumes des Monts du 
Forez. 

  La Pierre aux Sept-Trous fait partie d’un ensemble de près de 
200 bornes qui jalonnent l’arête sommitale des Monts du Forez, frontière 
naturelle utilisée par les hommes au fil des siècles. 

  Roche de Gourgon, pic de Glizieux, Grande Pierre Bazanne 
sont les noms de quelques roches étonnantes  rencontrées au cours de 

cette randonnée. Au fil des temps, l’érosion a laissé subsister que le 
magma qui constituait les cheminées des volcans. 
 

Parcours de la randonnée : 22,5 kms et 500 m 
Départ du col du Baracuchet (1 267 m), Pierre aux Sept-Trous, 

Champbey, La Genevière, Les Planches, Jasseries de Garnier, 1421, 
Le Plan Chevalat, Grande Pierre Bazanne ( 1 394 m), Les Combes 
Basses, Baracuchet.. 

 
Cartes 1/25000 :  2732 E Saint-Georges-de-Couzan 

     Topoguide Les Monts du Forez Fiches 9 et 11 
 
Niveau de la sortie: 

   Altitude maxi: 1 421 m 

   Endurance: Niveau 1 
     
Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 80 kms ; 1 h 53 mn) 

Parcours : Soucieu-en-Jarrest, Thurins, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-
sur-Coise, Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains, Montbrison, Bard (D 113), 

Lérigneux (D 113), Dovezy (D 113), Caracuchet (D 113), se garer au col. 

144km péage aller 10€ 

Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 
précises. 

  

Organisateur : Robert :  tél 0951068863  

   E-mail : robert.plantier@free.fr 

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


Inscriptions:  

    

   Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement    
   Avant mercredi 17h00 
   Groupe 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. 


