Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012

Massif du Pilat :
Sortie raquettes à Saint Genest-Malifaux
Vendredi 20 décembre 2013

Sortie ne nécessitant pas d’équipement spécial (Arva)
Lien Doodle pour l'inscription
Description de la sortie :
Entre prairies et forêts, le plateau de Saint Genest-Malifaux
offre un espace vallonné aux courbes largement arrondies. Il devrait plaire
à tous ceux qui veulent tenter les raquettes sans risque et sans trop
d’efforts.
Parcours de la randonnée : 13,5 kms et 400 m
Départ du hameau Le Sapt, Bois du Sapt, le Tracolet, Gramenand, la
Périnière, Tendron, Crêt de Chaussitre, Table d’orientation, Pierre StMartin, Grollière, Prélager, 1134, 1091, les Chomeys, 1009, 1026, Vazille,
le Sapt.

Cartes 1/25000 :

2934 ET Bourg Argental – Col de la République –PNR du Pilat

Niveau de la sortie:
Altitude maxi: 1 240 m
Endurance: Niveau 2
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 60 kms, péage : 0
€)
Parcours : Les Sept Chemins ; Rive de Gier ; Saint-Etienne ; dans St
Etienne, prendre la sortie 24 (Bourg Argental – Col de la République) ;
suivre cette direction ; à Planfoy, prendre Saint Genest-Malifaux ; dans
Saint Genest-Malifaux, prendre à gauche la D501 (Marlhes) ; environ 2
kms après, prendre à gauche Le Sapt ; se garer tout de suite à la sortie
du hameau.

144km péage aller 10€
Rendez-vous au parking des Tasses à 7h30 pour départ impératif à 7h45
précises.

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

