
Dimanche 15 novembre 2015
V2 : 25 km et  900 m de dénivellation

12 cols (+2 en option) dans le Parc Naturel Régional du Pilat

Départ 09h00 : Collet de Doizieux à 15 km du Domaine de la Barollière

Ce  parcours  et  son  descriptif  ont  été  faits  sans  reconnaissances  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
demandez-lui l'autorisation.

Au Collet nous prenons la D63 en direction du Col de l'Oeillon. Après 1.5 km nous
franchissons  le  Collet  Royet (FR-42-1050)  et  2,1  km après  celui-ci  à  la  cote 1213 nous
empruntons une large piste qui démarre à droite au niveau d'une stèle.

Après 1,1 km nous atteignons une fourche, nous prenons la piste de gauche puis un
peu  plus  loin  celle  de  droite  qui  nous  conduit  au  Creux  du  Loup  (FR-42-1219).  Nous
revenons sur nos pas pour prendre la piste qui suit la crête en direction du Crêt de l'Oeillon
(1324m) et du relais TDF du Pilat. Arrivés à proximité de celui-ci nous prenons le chemin
pour le contourner par la droite et rejoindre la route qui descend vers le Collet de l'Oeillon
(FR-42-1312) qui se situe sur la droite au niveau du parking. C'est ici qu'eut lieu en août 2000
la concentration du Club des Cols qui clôtura le séjour dans le Massif du Pilat. 
Ici il est possible par un aller-retour d'atteindre le Col du Grateau (FR-42-1205) distant de
1,6 km en passant par le Col de l'Oeillon (FR-42-1234)]

Juste après le parking nous quittons la route qui mène au Crêt de la Botte ou de la Bote
(1391m) surmonté d'un bâtiment militaire, pour le contourner par le nord et atteindre après
environ 800m le Col de la Bote (FR-42-1335) (avec un seul t) Nous contournons également
par le nord le Crêt du Rachat (1390m) pour rejoindre le Col du Rachat (FR-42-1375) distant
d'environ 600m. En suivant toujours cette belle piste (vue du ciel) sur 600m  nous arrivons au
Col de l'Etançon (FR-42-1370).

900m plus loin nous rejoignons le GR7, au pied du Crêt de la Perdrix (1432m) point
culminant du massif du Pilat, nous prenons alors le chemin à gauche qui après 100 m nous
mène au  Col des Petites Croix (FR-42-1295). Demi-tour pour rejoindre le GR7 jusqu'à la
D8.6 Nous continuons vers l'auberge de la Jasserie soit tout droit par le GR soit à droite par la
route.

Malgré les apparences ce bâtiment n'est pas une église, son clocher abrite une cloche
baptisée  la  Marie  Jeanne  que  l'on  faisait  sonner  pour  guider  les  voyageurs  (Source
Wikipédia). Le Gier affluent du Rhône prend sa source non loin de là 

Suivre le GR7 qui passe au Col de Chomette (FR-42-0986) puis au Col de la Croix
du Planil (FR-42-0847). Nous prenons le chemin à droite juste avant le col. Nous traversons
le hameau du Grand Pas puis atteignons la D76 à Monteiller que nous franchissons tout droit 

Arrivés à Arthurey nous virons à droite et rejoignons à nouveau la D76 au niveau du
Soleil. En atteignant Doizieux, dans une épingle nous quittons la D76 en direction du centre
du bourg. Une fois le village traversé, nous rejoignons la D120 que nous empruntons à droite,
la suivre sur 500m puis prendre une route qui monte à gauche au niveau d'une croix (cote
678). Nous traversons  les Hermeaux puis  Audranche la  piste  (route?)  rejoint  le  goudron
avant Le Petit Collet, virer à droite pour rejoindre la D120 et la prendre à gauche. Après 1,4
km  elle nous mène au Collet de Doizieux (FR-42-0946) où nous retrouvons la voiture.


