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Invitation à suivre les pas de Jean-
Jacques Rousseau dans le Pilat. 
Un itinéraire pour découvrir le tracé emprunté il
y a plus de
deux siècles par le célèbre philosophe écrivain.
Ce sentier
fut le premier itinéraire balisé par le Parc naturel
régional
du Pilat, il permet de se rendre compte de
l’évolution de la
végétation au fur et à mesure de l’ascension et
des versants
tout en offrant une grande diversité de
paysages. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 jours 

Longueur : 27.5 km 

Dénivelé positif : 1707 m 

Difficulté : Difficile 

Sentier n° 1 Jean-Jacques
Rousseau (Depuis Condrieu)

Condrieu (© Florence COSTE) 
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Itinéraire

Départ : Condrieu place du marché aux
fruits
Arrivée : La Jasserie commune de La
Valla en Gier
Balisage :  Pédestre Parc 

Profil altimétrique

 
Altitude min 149 m Altitude max 1308 m

Balisage blanc et marron N° 1 du Parc du Pilat

1) Condrieu - Col de Grenouze • 8,5 km / 2h30. Passer devant la poste puis prendre à
gauche en bout de rue, pour suivre le balisage blanc et marron du sentier pédestre
du Parc n°1. On arrive à la rivière que l’on va longer vers l’amont. Après une bonne
montée, on croise une route, la suivre sur 200 m à droite toujours en montant puis
prendre le chemin de droite. A “Le Plomb” suivre la D78. Après

1 km de route, prendre à gauche le sentier goudronné qui fait traverser le hameau
“Le Flachat” pour continuer de monter et arriver au carrefour de “La Pélarie” (402
m). On traverse la D19 pour prendre le chemin qui monte en
face jusqu’à “La Vieille Chapelle”.
Prendre à droite et poursuivre jusqu’au Col de Grenouze (623m).
Hors circuit : table d’orientation et chapelle du Mont Monet 45 mn AR

2) Col de Grenouze - Col de Pavezin • 2,5 km / 45 mn
Au Col, prendre le chemin montant qui va rejoindre le Col de Pavezin par le flanc
ouest de la montagne, il est commun avec le circuit VTT n°13 du Parc.

3) Col de Pavezin - Croix de Montvieux • 5 km / 1h15
Au Col de Pavezin, prendre la D7 en direction de La-Terrasse-sur-Dorlay sur 100 m
environ puis suivre à gauche la route de Grange Rouet sur 2 km environ.
Au premier poteau indicateur du Parc : Les Farges, 760 m vous avez la possibilité
d’aller à “Château Bélize” pour admirer le panorama sur la vallée du Rhône, Pélussin
et les Crêts en suivant le sentier du Parc n°8.
N.B. Ne cherchez pas de château à “Château Bélize” c’est un amas rocheux !
Sinon continuer jusqu’au 2ème poteau indicateur 20 m plus loin pour rejoindre
directement le Crêt de Quatregrains (833 m) en suivant le sentier du Parc n°1 :
sentier Jean-Jacques Rousseau. On arrive ensuite à la Croix de Montvieux(811 m).

4) Croix de Montvieux - Collet de Doizieux • 3,5 km / 1h
De la Croix de Montvieux suivre à gauche la petite route en direction du Châtelard, on
passe au dessus de Veylon pour continuer de monter régulièrement sur le Collet de
Doizieux (945 m).

22 mai 2023 • Sentier n° 1 Jean-Jacques Rousseau (Depuis Condrieu) 
2/5



5) Collet de Doizieux - Doizieux • 3,5 km / 45 mn
Avant le restaurant du Collet, suivre à droite la piste forestière descendante en
direction de Doizieux.

6) Doizieux - La Jasserie • 6,5 km / 2h30
Dans le village de Doizieux (590 m), monter par la Tour Carrée et l’église puis suivre le
sentier montant, on passe “Les Freysses” puis “La Roche” pour continuer de monter à
travers bois jusqu’à La Jasserie (1308 m) où Jean-Jacques Rousseau fit étape.

Crêt de la Perdrix : 1h Aller-Retour
Monter par le GR 7, couper la route pour continuer de
monter et atteindre le sommet (tabl d’orientation,
panorama à 360°), point culminant du Parc naturel
régional

⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Chacun est responsable de sa sécurité. Par conséquent, les randonnées se font
sous votre propre responsabilité. Restez sur les sentiers balisés pour préserver les
espaces fragiles.

Quelques recommandations d'usages :

Consultez la météo avant chaque départ
Certains itinéraires traversent des routes à forte circulation : Soyez prudents
Gardez les chiens en laisse
N'allumez pas de feu
Remportez vos détrituts
Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas.
Les morsures de tiques peuvent entrainer de graves maladies, en prévention :
Porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs, s'examiner au retour, retirer
les tiques à l'aide d'un crochet à tiques sans rien appliquer dessus, consulter en
cas de rougeurs apparentes, syndrome gripal, ou si vous êtes une personne à
risque.
Pour les secours, composer le 18 ou le 112.

Comment venir ? 

Transports

Possible de Gare à gare :
- De la gare de Saint-Claire/Les Roches-de-Condrieu, traverser le Rhône à pied
jusqu'à Condrieu 10 mn en suivant le balisage rouge et blanc du GR 5 (Saint
Jacques de Compostelle)
- A la Jasserie possibilité de poursuivre la randonnée jusqu'à la gare de de Saint-
Etienne/Châteaucreux en suivant le GR 7 puis le Gr 42 ou Saint-Chamond en
suivant le GR 7

En bus: ligne L40 Maclas, Pélussin, Vienne arrêt à Condrieux : https://
www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l40-maclas-pelussin-vienne
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