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 Route  Difficile  72 km  06:45  1086 m 69 Rhône

Condrieu - Office de
Tourisme

 Fiche Descriptive

Grande Traversée du Pilat 4

DESCRIPTION

Prendre la D28 en direction des Haies sur 250 m puis tourner à gauche dans la Grande rue. Après 500m, prendre la rue à droite dans le centre de Condrieu, puis à gauche au bout de la rue. Sur la place, prendre à droite et traverser le pont pour rejoindre la D28E montant vers
La Caille/la Chapelle Villars. Passer la Caille et suivre tout droit vers la Chapelle Villars jusqu’au carrefour avec la D19 (4,7 km). Prendre à droite la D19, direction Le Pilon/Vienne/ Givors. 6,9 km prendre à gauche la D19E pour rejoindre le col de Chassenoud direction Longes.
Arrivé au col après une montée sur 1,5 km, à l’intersection prendre à gauche direction Longes. Redescendre sur 3 kms vers Longes (11,3 km). Prendre à gauche la route qui mène à Sainte Croix en Jarez sur la D625. 14 km Croix du Trêve, prendre à gauche la direction de La
Chapelle Villars – Col de Grenouze sur la D625. 18,5 km au Col de Grenouze, prendre à droite la D78 direction Ste Croix en Jarez. 20,2 km à La Grange, prendre à gauche la route remontant sur le col de Pavezin. 22,2 km au Col de Pavezin, prendre la D7 direction la Terrasse
sur Dorlay. 28,3 km à la Croix du Mazet, descendre la D7 sur 1,5 km et prendre à gauche la D62 vers Pélussin. 34,8 km au sommet de la Croix de Montvieux, redescendre vers Pélussin. 39 km à l’intersection avec la D63, continuer vers Pélussin. A l’entrée de Pélussin, prendre la
rue Benay à gauche pour se rendre à la Maison du Parc. Reprendre la D7 jusqu’au quartier des Croix. 42 ,7 km prendre à droite vers la mairie la D79 direction Malleval. Passer devant le camping Bel’Epoque, traverser le hameau de la Vialle (45,1km). 46 km à l’intersection,
prendre à droite pour remonter vers la Chaize Basse (D19 /47,6 km). Prendre la D19 sur 1 km et à la Chaize Haute, prendre la D34 à droite direction Roisey. 50,2 km traverser Roisey en suivant la direction de Véranne toujours sur la D34. 53,7 km à Véranne, redescendre à
gauche en direction de Maclas. 56,2 km à Maclas face à la place, prendre la D19 à gauche direction Pélussin sur 250 m. 56,5 km descendre à droite sur 500 m et prendre à gauche la route (57 km) allant vers Bessey. 59,4 km à l’intersection avec la D63, prendre cette route à
droite sur 200m puis à gauche direction Malleval. 62,5 km traverser le village médiéval de Malleval et descendre vers la D503 (63,3 km). Prendre à gauche direction St Pierre de Bœuf pour rejoindre la D1086 (64,8 km). Au rond point, prendre la D1086 en direction de Serrières,
puis après 400m, tourner à gauche pour aller vers le barrage de St Pierre de Bœuf. 66,5 km prendre la Via Rhôna en direction du Nord pour retourner vers Chavanay. 70,2 km au pont, quitter la Via Rhôna pour se diriger vers le centre de Chavanay. Passer sous la voie ferrée et
emprunter la D1086 direction Condrieu puis prendre la D7 à gauche direction Pélussin 71,5 km Arrivée à Chavanay.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité regional de cyclotourisme AUVERGNE RHÔNE-ALPES

33 rue Santos Dumont - Le Clos Lumière

69008 LYON-8E-ARRONDISSEMENT

 04 78 75 16 29

 ffct.lra@gmail.com

 http://cyclorhonalpin.org/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 04 74 87 52 01

 info@parc-naturel-pilat.fr

 http://www.parc-naturel-pilat.fr/

Pilat 
Parc Naturel Régional

Moulin de Virieu - BP 57 42410 PELUSSIN

Saint-Clair - Les Roches

38370 SAINT-CLAIR-DU-RHONE

Le Péage-de-Roussillon

38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON

Raid de Vinzieux

VTT 70 km

Du Lac du Ternay à Colombier

VTT 29 km

Pélussin 1
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