
Samedi 14 novembre 2015
V1a : 22 km et  700 m de dénivellation, 3 cols
V1b : 32 km et  800 m de dénivellation, 4 cols

Ce parcours et son descriptif  ont été faits sans reconnaissance en se basant uniquement sur les
cartes et sur les vues Google Earth . Nous ne pouvons donc pas donner d'indications sur l'état 
des chemins et sentiers empruntés. Il est possible qu'il traverse des propriétés privées, dans ce 
cas ne forcez pas le passage, si le propriétaire est présent demander lui l'autorisation.

A la sortie du domaine de la Barollière prendre à droite. Après 300m quitter la route 
pour emprunter la piste à gauche suivre celle-ci jusqu'au col de Trente Sous (FR-42-0643). 
Après environ 900 m nous atteignons une petite route goudronnée que nous prenons sur la 
gauche pour rejoindre la D7 que nous prenons à droite pour traverser La Terrasse sur Dorlay.

Une fois le pont sur la Dorlay franchi, nous empruntons la route des Genets d'Or 
(2ème à droite). Nous montons à flanc sur 1.8 km pour atteindre la D62 que nous prenons à 
gauche pour la quitter après quelques dizaines de mètres pour suivre un chemin qui s'ouvre 
sur la  gauche. En suivant celui-ci sur  2.9 km nous atteignons le Col de la Croix de 
Montvieux (FR-42-0811).
 
Circuit court: Au col revenir sur ses pas sur 800m et prendre le chemin de droite puis à la 
fourche suivante celui de gauche. Ce chemin/sentier nous conduit au col de la Croix de Mazet 
(FR-42-0650) ou nous rejoignons le circuit long.

Circuit long: Au col de la Croix de Montvieux reprendre la D62 vers l'est. Dans la première 
épingle, nous tournons à gauche sur une piste, après 500 au niveau d'une citerne nous 
continuons sur le chemin que monte à gauche pour rejoindre à flanc le col de Pavezin (FR-
42-0651).

Au col, tournons à gauche sur la D7 que nous suivons pendant 6km jusqu'au col de la 
Croix Mazet. Nous poursuivons sur la D7 pendant environ 200m puis bifurquons sur la petite 
route qui descend à droite. Après le Hameau Le Carré, le goudron disparait jusqu'à 
Montvieux.  A partir de ce hameau nous rejoignons la vallée et St Paul en Jarez après 4.5 km.
Il nous reste alors 2.8km sur la route pour rejoindre le notre lieu de séjour.


