
 

 

Compte-rendu séjour « Mont Pilat »  

du 25 Mai au 1
er

 Juin 2014 

 

 

 

Les participants :  

 

 

De gauche à droite : 

Debout : Bernard, Jean-Luc, Daniel, G2, Janine 

Accroupis : G1, Michel, Jérôme, Valérie, Carole 

 



Jour 1 : Le Bessat – Croix de Chaubouret à St-Genest-Malifaux 

 

          

Première étape : après une prière à la Madone, en route pour le Gouffre d’Enfer sous le soleil. Grosse 

pluie l’après-midi pour rejoindre le très beau gîte communal de Saint-Genest-Malifaux. 



Jour 2 : St-Genest-Malifaux à Le Bessat  

 

    

 

La pluie et la grêle de la veille ont laissé des traces : visibilité nulle au crêt de Chaussitre, et 

température à ne pas mettre un randonneur dehors (7° à midi). Beau sentier vers la Pierre St-Martin. 



Jour 3 : Le Bessat – Croix de Chaubouret à Pélussin – L’Eau-Qui-Bruit 

 

 

 

Après un beau coup d’œil sur 

la cascade du Saut du Gier, 

une superbe côte vers la 

Jasserie (plus de 300 m en 

1,5km). Arrivée compliquée 

« Chez la Marie », mais très 

bon accueil et repas généreux 

et bon marché à La Ferme de 

la Croix. 

 



Jour 4 : Pélussin – L’Eau-Qui-Bruit à Chavanay 

 

 

Visite en chemin de la Chartreuse de Ste-Croix-en-Jarez et descente tranquille jusqu’au bord du Rhône 

en traversant les vignes de Chavanay (cépage Saint-Joseph !)  



Jour 5 – Chavanay à Gîte de Ste-Blandine 

 

 

       

Visite du village médiéval de Malleval et sa cascade de Laurette (belle légende et magnifique site) et 

route vers Sainte-Blandine (le plus beau gîte et le meilleur accueil du circuit) 



Jour 6 – Gîte de Ste-Blandine à Le Bessat – Croix de Chaubouret 

 

Montée régulière de Sainte-Blandine au Crêt de l’Œillon avec un détour vers la chapelle St-Sabin puis 

vers les Trois Dents pour des points de vue 360. Puis retour au Bessat en suivant la ligne de crête.  

Pot de fin de circuit et tarte aux myrtilles au soleil. 

    

 


