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Le  6 février  2015

Sortie LE PILAT
Du  SAMEDI 26 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

Départ : du parking de Nexter à 7 heures précises

• Samedi 26 septembre : 22km
 Sur la façade rhodanienne du Pilat, cette balade nous entraîne des bords du Rhône entre vignes et vergers,  
à la découverte d’un magnifique village, Malleval niché au fond de sa vallée, que nous visiterons en fin de 
parcours.

• Dimanche 27 septembre : 16 km
Après un long dénivelé de 700 m, le sentier culmine au col du Gratteau à proximité des deux figures du Pilat,  
l’émetteur de télédiffusion de l’Oeillon et le pic des Trois Dents dont le déboisement récent a mis en valeur 
l’arête rocheuse. Si le temps est très clair, il est possible de découvrir la chaîne des Alpes depuis le Mont 
Blanc jusqu’au Ventoux
Difficulté : dénivelé positif 700 m pour les Trois Dents.

Hébergement : chambres de 5. Draps et couvertures fournis.

Prévoir : pique nique du samedi midi et du dimanche midi.
                Linge de toilette

Coût estimé : 
Total :  56 euros  dont 40 € d’acompte à payer à l’inscription (chèque à l’ordre du CSADN randonnée) tarif 
qui tient compte de la réduction de 30 % prise en charge par le club pour les frais de transport.
Le prix sera finalisé au retour et réglé par chèque .

Inscriptions :  Nombre de places limité à 15 personnes. Inscription du 07 au 28 février dernier délai
Seront prioritaires les adhérents ayant manifesté leur intention de participer à cette sortie lors du 
sondage et dont le chèque d’acompte aura été remis lors des permanences, les autres pourront être   inscrits  
en liste d’attente. 
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