GTA Handic’Alpes
Une vision nouvelle de la randonnée
Maison des associations du Château Sans-Souci
36 avenue Lacassagne
69003 LYON
contact@gtahandicalpes.fr
https://www.gtahandicalpes.fr

Ardèche - Vallée du Nant - Lac de Devesset
DESCRIPTION
28 mars 2020
Heure de départ et lieu du rendez-vous de la randonnée
Départ de Vénissieux samedi 28 mars – 7h30, Place Jules Grand Clément (métro ligne D - station
Parilly)
Rendez-vous à St Symphorien de Mahun- 9h30,parking à l’entrée du village
Activité
J1 : La vallée du Nant : Depuis le village de St Symphorien de Mahun nous remonterons jusqu’au
plateau de Lalouvesc avant de revenir par les crêtes en profitant de superbes panoramas.
carte IGN 2935E
J2 : Le Pilat de Vanosc aux cimes : Randonnée au départ de Vanosc avec de belles vues sur les
vallées de la Vocance, le pays annonéen, le massif du Pilat et par temps clair toute la chaîne du
Vercors avec les Alpes en arrière-plan. Une grande bouffée d'air frais dans la forêt de Taillard.
carte IGN 2934ET
Cotations
J1 : Niveau 2 - Difficulté 2
J2 : Niveau 2 - Difficulté 1
Équipement

Dénivelé : 710 m positif
Dénivelé : 630 m positif

Distance : 17.7 km
Distance : 15.4 km

Bâtons, sac à dos, vêtements chauds, bonnes chaussures, lunettes de soleil, crème solaire,
en-cas énergétiques, boissons.
2 pique-niques pour les 2 repas de midi.
Hébergement
Une nouveauté à GTA, hébergement chez l’habitant à Vanosc !
Nathalie Casabo, une amie de Lise nous ouvre sa maison. Un petit coin de paradis en pleine nature.
Repas du soir et petit déjeuner : chacun apporte sa spécialité, ce qu’il aime, et a envie de partager.
Dédommagement pour l’hébergement : participation consciente (il n’y a pas de montant imposé et
chacun donne ce qu’il veut et estime en conscience).
Pour le soir : sac à viande, éventuellement duvet, chaussons, nécessaire de toilette.
Animatrice
Jocelyne V. (06 60 76 71 22) - jocelyne.vernay@bbox.fr
Tarif covoiturage : 15 € à remettre à votre chauffeur sur la base de 4 personnes par véhicule au
départ de Lyon.

