Inscriptions
Bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer
avant le 31 mars 2018 au
Comité départemental
de la randonnée pédestre
22 rue Balaÿ - 42000 Saint-Étienne

Randonnée á la journée
L’inscription est gratuite. Sur chacun des circuits, un retour au point de départ
en minibus est possible, uniquement pour les 16 premières personnes inscrites
chaque jour. Prévoir un pique-nique.
Sur place, rendez-vous à 9 h :
o
Mercredi 25 avril, Brussieu : salle des fêtes.
Thiers : office de tourisme, place du Pirou.
o
Jeudi 26 avril,
Saint-Martin-Lestra : église.
Viscomtat : domaine de la Planche.
Vendredi 27 avril, Feurs : église.
Saint-Didier-sur-Rochefort : le Grand Ris.
o

Randonnée de 4 jours
Une formule en pension complète vous est proposée avec un logement en
gîte, chambre d’hôtes, hôtel ou mobil-home, petit-déjeuner, pique-nique (sauf
le 1er jour) et repas du soir. Départ le 25 avril avec les randonnées à la journée.
Valable pour les 36 premiers inscrits - prévoir un pique-nique pour le premier
jour.
Prix : 145 € par personne.
Réglement par chèque à l’ordre du CDRP.

Renseignements : 04 77 43 59 17

Marchons sur le

du 25 au 28 avril 2018

À l’occasion de l’inauguration du GR89 - chemin de Montaigne,
deux parcours convergents sont organisés
sur les pas de l’écrivain humaniste du XVIe siècle :
o un départ de Thiers (63)
o un départ de Brussieu (69)
o une arrivée commune
au château de la Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard (42).

Quatre journées qui vous feront revivre une partie du périple que
Michel de Montaigne a effectué de Rome à Bordeaux en 1581...

26 avril
Viscomtat
27 avril
Saint-Didier
sur-Rochefort

28 avril
Boen-sur-Lignon

Arrivée le 28 avril
La Batie d’Urfé
Saint-Etienne-le-Molard

27 avril
Feurs

26 avril
Saint-Martin
Lestra

25 avril
Brussieu

:

Avant de vous élancer sur le circuit, les animateurs vous emmèneront visiter le
Maison de la Mine (Brussieu). En chemin, vous découvrirez la chapelle SaintBonnet, les vestiges et le village de Salt-en-Donzy et le patrimoine culturel
de Feurs. Vous pique-niquerez dans le parc du château de la Bourdelière, où
Montaigne a fait étape. Vous cheminerez au coeur du territoire de Terre de
Tisseurs et profiterez d’une excursion à l’Écopôle du Forez en soirée. Au pic de
Montverdun, vous visiterez le prieuré accompagné d’un guide.

o Mercredi 25 avril : Brussieu - Saint-Martin-Lestra (17 km, 550 m de
dénivelé)
o Jeudi 26 avril : Saint-Martin-Lestra - Feurs (15 km, 250 m de dénivelé)
o Vendredi 27 avril : Feurs - Montverdun (20 km, 170 m de dénivelé)
o Samedi 28 avril : Montverdun - Saint-Étienne-le-Molard (3 km, 30 m
de dénivelé)

Circuit 2 : départ de Brussieu (69)

28 avril
Montverdun

v

25 avril
Thiers

Circuit 1 : départ de Thiers (63)
o Mercredi 25 avril : Thiers - Viscomtat (15 km, 660 m de dénivelé)
o Jeudi 26 avril : Viscomtat - Saint-Didier-sur-Rochefort (21 km, 640 m
de dénivelé)
o Vendredi 27 avril : Saint-Didier-sur-Rochefort - Boën-sur-Lignon
(23 km, 650 m de dénivelé)
o Samedi 28 avril : Boën-sur-Lignon - Saint-Étienne-le-Molard (9 km,
40 m de dénivelé)
En cheminant, un animateur vous fera découvrir la vieille ville de Thiers. En cours
de route, vous profiterez d’une visite commentée du château de Montguerlhe
(Sainte-Agathe) et de la Cité de l’abeille (Viscomtat). La sorcière des Rutardises
florales (Saint-Didier-sur-Rochefort) vous dévoilera sa passion pour les plantes
aromatiques et médicinales. Vous découvrirez des villages pittoresques et de
caractère du pays d’Astrée, au coeur du Forez.

28 avril : animations et inauguration officielle sur invitation.
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Arrivée au chateau de la Batie d’Urfé, á Saint-Etienne-le-Molard (42)

