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RANDONNEE DU 29 JANVIER 2O1

SAINT-JEAN.D ES.OLL IERES

+

- SAINT.DIER

++

D'AUVERGNE

:

la Vie

'l - Rassemblement te vendredi 29 Janvier à 13 h 30 à la salle polyvalente de Sugères. Approche en voiture

jusqu'à la place de l'église à Saint-Jean-des-Ollières. Départ effectif à13 h 45.

2 - ltinéraire

Place de I'église (0 km) ; Chaboulet (1,75 km) ; Ia Cruche (3,25 km)
km) ; le Viallard (8,3 km) ; arrivée (9,150 km).

- Gircuit et

3

; le Mas (5,35 km) ; la Vie (6,35 km) ; le Miodet (7,15

(Le circuit ne figure sur aucun guide).
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Descriptif du circuit : D Prendre les
escaliers et en face, la rue de la Maison
de Retraite. Continuer tout droit en
direction du Theil puis prendre le 1"'
chemin à droite. @ Suivre la < Draille >
(intitulé sur le vieux cadastre : route de
Palladuc à Issoire). Prendre à gauche la
D225 sur 100m puis emprunter le chemin
en face qui va à Chaboulet. Traverser le

!erelle3

la

*

19û

I +'.

village, suivre

le

chemin jusqu'à la

Bénardie et emprunter le chemin en face.
@ Tourner sur le 1" sentier à droite et
arriver à la Cruche. Tourner à gauche sur
le chemin entre deux maisons: belle
descente avec un dénivelé de - 160 m.
Toumer à gauche, suivre le chemin en
sous-bois puis prendre le 1" chemin à
droite. @ Traverser la D58, monter en
face au village du Mas. Tourner à gauche
et suivre la D250 sur enviion 300 m.
Après, emprunter le pont puis le sentier
en face menant à la Vie. @ Traverser la
D58, prendre le chemin en face menant à
la Tour du Miodet. Avant ce hameau,l
prencre re cnemln en lace et commencer

A voir et à apprécier : r Dès le départ, belles vueJ sur les rnonts du
Forez. o Les hameaux de Chaboulet et de la Cruche. . Le bassin une longue montée avec 190 m de
dénivelé positif. @ On arrive au village
d'effondrement de La Vie (une mini-Limagne). e La ligne de faille
du Viallard. Prendre à droite sur 200 m
(montée

*

de la Tour du Miodet au Viallard).
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- Niveau de difficutté.

I

puis à gauche pour rejoindre le bourg.

LeSircuit est asse

ile

à Il y a bien peu de parties plates si ce n'est au départ. A partir de La Cruche, la descente est très pentue. La grosse
difficulté est constituée par la montée de la Vie au Viallard. C'est une côte longue (1 km) à fort pourcentase sans
faux-plat permettant de récupérer. < Ouf ! > dit-on, quand on arrive au Viallard.

G Le déniyçlésimp1.e est de 197 m (de 494mà 691m) ; le déni_v.ç_lé_çs_ms_lé est de 310m.
S Niu"ru de difficulté noté sur to : 7,5
ô

Durée prévue : 3h. Retour à Sugères vers 17 h15.
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La

gaçhAr_4_e_Lru.ld_A_41é_e

aura lieu le

vendredi

12 Février 2016.

