Fiche d’Informations Rando
Grillades St Jean Du Puy
Rando :

St Zacharie -> St Jean du Puy (Déguier + Hors-Piste)

Niveau :

P2 / T1

(Voir système de cotation au pied de la FIR)
(P2 : pour la partie Hors-Piste [environ 1.5km])

Date : 18/Déc/2017

Carte IGN 1/25000 : 3344 OT

Itinéraire de la rando : Début Chemin du Déguier, La Savournine, Le Déguier,
Le Mont Richardan, Le Baoucous, Le Ravin Richardan, l’Ermitage de St Jean du Puy,
Retour : descente par le GR 9, Le Vallat de Fenouilloux (GR9), puis retour au parking.

Difficultés :
Durée de marche effective : 5h00
Longueur : 9,8 km
Dénivelé cumulé + : 510 m
Nature du terrain :
Piste goudronnée + Hors-piste + Sentiers caillouteux
Difficultés particulières :
Partie Hors sentier balisé et Hors-piste sur environ 1.5 km
Profil de la randonnée :

Rendez-vous :

Attention : Variante groupe 2 pour aller à St Jean du Puy

Lieu et heure du rdv : Club GR St Tronc 8h45

Départ des véhicules : 9h00

Parcours suggéré pour se rendre au départ de la randonnée : environ 35km (A/R 70km)
Club St Tronc, A50, Pont de l’étoile, Auriol, St Zacharie, D85 vers « Pas de la Couelle » sur environ
1.1 km puis prendre la petite route de droite (chemin de Cantissier) sur environ 200m, au premier
croisement (poubelles à gauche), prendre à droite (chemin du Déguier) et se garer à 50 m au bord
de la route à l’endroit le plus large (petit pont de pierre à droite) [attention 2 à 3 voitures
maximum]
Lieu de départ de la randonnée :
Début du Chemin du Déguier
Heure de départ de la randonnée :
9h30
(au départ des voitures)
Heure de retour de la randonnée :
15h30
(approximativement aux voitures)

Matériel :
Chaussures :
Chaussures de randonnée tiges hautes + Pantalon long (Hors-piste)
Nourriture et boissons : Pique-Nique + environ 1,5 litres d’eau (suivant la météo)
Vêtements :
Adaptés à la saison et à la météo
Divers :
Bâtons de marche vivement conseillés (montée=3h30, descente=1h30)

Consignes particulières :
Randonnée classée P2/T1 (RANDO avec partie Hors-piste sur environ 1.5 km environ 1h00)
Le groupe sera constitué sur le parking du « Super U » de St Zacharie après
l’enregistrement pour les grillades

Organisateur(s) :

Jean Paul

Téléphone : 06 72 91 25 50
Téléphone :

Rappel des cotations utilisées :

Pénibilité
P1 : Sentier facile
P2 : Dénivellations fréquentes
P3 : Eboulis, Pentes importantes

Technicité
T1 : En balcon + Rochers
T2 : Ressauts rocheux
T3 : Câbles ou Chaines

Saint Zacharie : Variante St Jean du Puy, (Proposition Jean Paul Ferraro)
Regroupement sur le parking du « Super U » de St Zacharie entre 9h15 et 9h30 maximum
La décision d’effectuer cette variante sera prise au dernier moment, sur le parking du « Super U » en
fonction du nombre de participants ainsi que de l’heure.
(Le départ vers le début de la rando s’effectuera tout de suite après l’inscription pour les grillades).
Cette randonnée est une variante pour aller à l’Ermitage de St Jean du Puy. Elle comporte une partie
« hors-piste » (environ 1.5 km où il n’existe pratiquement pas de sentier, mais c’est très intéressant).
Bien sûr la montée est plus longue que le tracé que nous connaissons à partir du « Pas de la Couelle »
(Pour monter, il faut compter entre 3h15 et 3h30).
Parking : Itinéraire à partir de St Zacharie. Dans St Zacharie, prendre la D85 vers le « Petit Galibier »
sur environ 1.1 km, puis prendre la petite route de droite (chemin de Cantissier) sur environ 200m, au
premier croisement (poubelles à gauche), prendre à droite (chemin du Déguier) et se garer à 50 m au
bord de la route à l’endroit le plus large (petit pont de pierre à droite). Attention, il n’y a pas beaucoup
de places (2 à 3 voitures maximum).
Randonnée : La randonnée démarre au début du chemin du Déguier (parking). On commence par
monter sur la petite route « Chemin du Déguier », puis La Savournine, puis Le Déguier.
A la fin du Déguier on commence une partie « hors-piste » qui se dirige vers le Mont Richardan, puis le
Baoucous. On rattrage une piste au Ravin de Richardan et on monte vers l’Ermitage de St Jean du Puy.
Retour : la descente du retour s’effectue par le GR 9, St Jean du Puy, Le Vallat de Fenouilloux (GR9),
puis retour au parking en suivant toujours le GR9 sur la route. (Pour le retour : environ 1h30).

