
  Sortie du vendredi 2 Octobre 2015 
 

Responsable de la sortie Henri P. 06 87 26 18 93 
 

    LE MEZENC 

          Haute Loire/Ardèche) 

Description de la sortie: 
 Massif du Mézenc .... 

 Sommet Mézenc 1753m 

  Tracé  
 Niveau de la sortie: 3 

 Altitude maxi: 1753m 

 Longueur : 20.700km dénivelé : 790m  

 Pas de difficultés techniques   

 

Départ de Chaudeyrolles (1290m) pour la cascade du Salin. Puis GR 7 avec un A/R aux Dents 

du Diable (Chatelas 1506m et Roche Pointue 1539m). Retour au GR7  jusqu'à la Croix de 

Pécata. Montée au Mézenc  (1753m) et son  antécime (Croix 1744m). Descente à la Croix de 

Bottières (1506m). GR 73 jusqu'à Chantemerle. Retour à Chaudeyrolles par le GR7 

Voiture : 

Proximité de Fay sur Lignon 

Distance de Brignais : 120 km 

Coordonnées GPS du point de départ 43430 Chaudeyrolles Lat : 44.949492 | Long : 4.203988 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (pas d’autoroute) 

 

Rejoindre l’A47 à Rive de Gier, puis la N88 en direction du Puy. 

Sortir à Yssingeaux (Yssingeaux-Retournac 2
e
 sortie). Prendre la D7, puis la D42 en direction 

d’Araules, jusqu’à la D26 que nous prenons sur notre gauche, puis nous prenons sur notre 

droite la D500 sur 1km environ avant de prendre à gauche la D274 en direction de 

Chaudeyrolles, point de départ de la balade. 

 

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

Info auprès de Henri P. 06 87 26 18 93 

 

Inscriptions:  

Dans l'ordre d'arrivée 

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. 

http://www.visugpx.com/?i=1392369863
http://doodle.com/poll/w8mbuare4wm798ef

