Sortie Montagne du ven

Tournon/Rhône
Basse vallée du Doux
Vendredi 28 avril 2017
Description de la sortie :
Une randonnée de collines entre prairies et bois avec vue sur le début des gorges
du Doux jusqu’aux cuves du Douzon et sur la vallée du Rhône. Nous suivrons le
GR42 en passant près du Serre de Monchal
Parcours de la randonnée : 20 kms et 850 m
Départ : Du pont de Cesar, montée par le Gr42 jusqu’à la grange de
Vaures puis descente aux cuves du Douzon, remontée sur le Gr42 jusqu’à
la croix de corps, puis croix de Girodet, retour par Boyon, le chemin des
crètes, les Trousses, les Sables, chemin du Martinot, puis retour au pont
de Cesar
Niveau de la sortie:
Altitude maxi: 511 m
Endurance: Niveau 3
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 85 kms, Péage
6,50 €, 1 h 05)
Parcours : autoroute A7jusqu’à la sortie n°13 Tain l’Hermitage, traverser
Tain pour aller prendre la D95 traverser le pont, au rond point à droite
D86 traverser Tournon jusqu’au rond point de la D532 direction les
gorges du Doux, traverser le pont de César et se garer près du pont éage

aller 10€

Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45
au plus tard.
Organisateur :
Michel Parod : tél 0695083816

E-mail : lnparodie@gmail.com

Inscriptions: cliquer sur ce lien
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.
Lien pour fichier GPX et carte de la randonnée :
https://www.dropbox.com/sh/q617tvis3f5qa95/AAC5hXhE2ziL6p4Qcb
T9aiDZa?dl=0

