
 

Le 18 juillet 2014 

Séjour à Panissières avec les randonneurs de Wannweil 

Du vendredi 3 au lundi 6 octobre 2014 
Le séjour commencera avec l’arrivée des amis allemands vers 12 h 30 et une collation qui sera servie à La 

Ferme Seigne qui sera notre gîte. 

Vendredi après-midi, marche de 6 à 12 km au départ du gîte pour découvrir un peu Panissières. 

Installation dans les chambres puis repas préparé par nous même avec des spécialités locales. Veillée.  

Samedi 4. Randonnée au départ de Violay pour monter à la Tour Matagrin. La Tour Matagrin est un ancien 

relais de télégraphe qui domine les Monts du Lyonnais (altitude 1004 m, panorama à 360°). Caractéristiques 

de la marche : dénivelée environ 520 m, distance 9 à 14 km suivant l’option qui sera retenue. Le pique-nique 

de midi sera servi en cours de randonnée. Sur la route du retour nous nous arrêterons à la ferme de Zoé 

(élevage de chèvres, dégustation de fromages, achats). L’après-midi se terminera avec la visite de la 

Maison des Accordéons. Le repas du soir sera apporté, au gîte, par un traiteur. En soirée, concert dans La 

Grange du Gîte. Il est organisé au profit d’une association pour handicapés. Au programme musiques et 

images d’Amérique du Sud avec le groupe Tarkeada. 

Dimanche 5.  Randonnée vers le Viaduc du Pont Marteau et visite du Musée du Tissage et de la Soierie à 

Bussières. Le pique-nique de midi sera servi en cours de randonnée.  

Le viaduc construit pour le Tacot (ancien train à vapeur) est formé par 12 arches, il enjambe la vallée du 

Bernand et désormais l’A 89 passe sous deux de ses arches.  

Le repas du soir sera pris au restaurant de Montchal où chacun réglera son addition. 

Lundi 6. Randonnée au départ de Panissières sur le parcours du Monorail, un train bien particulier qui 

aurait dû transporter les ouvriers tisseurs à la fin du XIXème siècle. 

Retour au gîte pour un dernier repas avant que nos amis de Wannweil partent pour l’Allemagne. 

                                 
                 Le gîte : Ferme Seigne                              Tour(s) Matagrin        Viaduc du Pont Marteau 

Logement dans des chambres de 2 à 6 lits. 

Des draps ou sacs à viande seront loués sur place. 

Le linge de toilette n’est pas fourni. 

Coût du séjour : environ 140 €, mais nous espérons que ce sera plus près de 120. 

 

Merci de nous indiquer le nombre et les noms des participants. Bonne fin de vacances. 

Très amicalement. 
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