
La cascade de Luizet  

Sortie montagne du vendredi 08 juin 2018 

 
Description de la sortie : 

Une randonnée de collines dans le Bugey sur les hauteurs de Serrières-de-Briord à travers bois et 
clairières. 
 
Parcours de 21 kms et 750 m D+ (Durée de la randonnée 7h30 environ) 
 

Départ : Serrières-de-Briord – Gorges de la Perna – Onglas – cascade de Luizet – Sanquaise – 
Bois  
d'Arella – Golet du Mur – l'Argilet – Rocher de Cuny (avec sa jolie vue) – Creux de la Boulie et 
retour le long de la falaise des Rochers de la Cra et Chateland. 
 
Cartes 1/25000 : 3231 OT : Ambérieu-en-Bugey – Champagne-en-Valromey – Massif du Bugey 

 
Niveau de la sortie: Altitude maxi: 800 m - Niveau 3 
 
Voiture : 
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 77 kms, Péage 1,50 €, 1 h 05) 
Parcours : Prendre le périphérique à Lyon, puis l’A 42 ; Sortie n°7 « Pérouges – Meximieux - Lagneux » ; 
prendre la D 124, direction «Blyes» , Lagnieu, continuer sur la D62A - D40, au rond-point, prendre la 1ère 
sortie sur D1075 en direction de Grenoble/Bourgoin-J/Valence, prendre à gauche sur D52N (panneaux 
vers Sault-Brenaz/Serrieres de B), traversée du Rhône, prendre à droite la D19 (panneaux 

vers Belley/Serrières de B.), à Serrières-de-Briord, se garer à droite sur le parking après la poste. 
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45  au plus tard. 
 
Organisateur :  
J-Pierre Ponthus : tél 06 31 36 81 28 - E-mail : aline.ponthus@orange.fr 
 

Inscriptions: cliquer sur ce lienDans 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. 
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