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Février 2020
Dimanche 16 février 2020 - Rando Restau Raquettes - Pierre sur Haute depuis le
Col du Béal ★★★
Par Christian C. Téléphone 06 71 48 09 73
Traditionnelle sortie resto raquette (ou pédestre à défaut de neige) dans les Monts du Forez depuis le col du Béal, nous suivrons une crête en
direction du col de la Chamboite, puis enfin le point culminant du Forez à Pierre sur Haute 1634 m (1600 m sur le terrain car le sommet est
dans une zone militaire!), l’intérêt est surtout que on profite d'un panorama exceptionnel sur la vallée de Montbrison, les Monts du Lyonnais,
le Pilat et parfois les Alpes par temps clair, de l'autre coté, une vue vers le Sancy et le Puy de Dôme, voir le Plomb du Cantal par temps clair,
ensuite descente vers la vallée du Fossat dans une forêt, le Chamboite et retour au col du Béal. Une fois au col nous mangerons dans l'auberge
du col du Béal! Itinéraire visible dans le site de openrunner.com n°10760760
Nombre de kilomètres : 10
Dénivelé en mètres : 500
Durée en heures : 4h00
Niveau de difficulté : Moyen
Présence de passages aériens ou vertigineux ? : Non
L'itinéraire de la sortie est-il entièrement balisé ? : Oui
Lieu du Rendez-vous Local à 9h30 au Col du Béal 63480 Saint Pierre la Bourlhonne
Heure de départ de Grenoble 6h30, de Lyon 7h30 et de Saint-Etienne 8h00
Prévoir l'équipement suivant : barres de céréales - fruits secs, bâtons de marche, bonnet et gants, chaussures de rando, crème solaire, eau,
guêtres, lunettes de soleil, raquettes à neige
Prix prévisionnel du restaurant : 20 à 25€ en fonction de l’appétit et des boissons
Acompte obligatoire (à verser à Rando's) : 10€
Date limite de réservation : 12/2/2020

Dimanche 23 février 2020 - Ski de fond au Col du Barrioz ★★★
Par Delphine L.

Téléphone : 06 28 08 64 12

Depuis le foyer le ski de fond (location de matériel possible), nous montons au refuge du Crêt du Poulet par la "piste du refuge" (piste bleue,
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8km aller-retour). Celles et ceux qui le souhaitent pourront attendre là, devant une tarte aux myrtilles, pendant que le reste du groupe
enchaînera sur la piste "Crêt Luisard" (piste bleue, 2.5km), avec une vue magnifique sur le massif de Belledonne d'un côté, et la vallée du
Grésivaudan et la Chartreuse de l'autre. Puis nous redescendrons en groupe vers les voitures.
Prix du forfait : 7€; location des skis + bâtons + chaussures sur place : 8€/journée
Nombre de kilomètres : 11
Dénivelé en mètres : 300
Durée en heures : 4h00
Niveau de difficulté : Moyen
Présence de passages aériens ou vertigineux ? : Non
L'itinéraire de la sortie est-il entièrement balisé ? : Oui
Lieu du Rendez-vous Local : 9h30 Foyer de ski de fond - Espace Nordique du Barioz 38830 Crêts en Belledonne
Heure de départ de Grenoble 8h45, de Lyon 7h30 et de Saint-Etienne 7h00
Prévoir l'équipement suivant : barres de céréales - fruits secs, bonnet et gants, crème solaire, eau, lunettes de soleil, pique-nique, sac à
dos et équipement contre la pluie, skis (fond, piste ou rando)
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