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Superbe panorama ! 

Ce sentier vous permettra sans grande fatigue, en partant du bourg
de Colombier sur les dernières pentes du versant sud du Pilat, de
remonter près des cimes en traversant les paysages très variés qui
se succèdent. Différents panoramas vous permettront d'admirer la
chaîne des Alpes par dessus la vallée du Rhône. Vous parcourirez
d'antiques voies pavées (attention aux glissades par temps
humide), croiserez quelques croix classées, traverserez de vastes
pâturages ainsi que de vieilles forêts d'altitude.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.3 km 

Dénivelé positif : 424 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Le Panorama du Lacat - Colombier
n° 2

Paysage avant Les Roches (N Morelon) 
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Itinéraire

Départ : Colombier - le bourg
Arrivée : Colombier - le bourg
Balisage :  Pédestre communal

Profil altimétrique

 
Altitude min 809 m Altitude max 1198 m

Au départ de la place de la mairie, descendre 25m la D8 en direction de Saint- Julien-Molin-Molette puis tourner à
gauche devant l'ancien relais de poste (statue de la vierge, ancien panneau routier). En face du cimetière, débute la
piste. Arrivé à la croix en pierre, tourner à droite, suivre le chemin 300m, puis bifurquer à droite pour s'engager dans un
sous  bois  qui  vous  emmènera au lieu dit  les  Mines  880 m (anciennes  mines  de plomb). Juste au dessus,  à la
bifurcation continuer tout droit sur 400m en direction des Roches, couper la route goudronnée, poursuivre sur 950 m
avant de bifurquer à droite pour monter dans un bois et suivre une allée bordée d'arbres qui nous mènera à la ferme du
prince. Devant l’étang avant la ferme, prendre à droite un chemin qui traverse en montant une grande prairie,  puis
redescend jusqu'au réservoir d'eau qui alimente la commune. 

Au réservoir,  prendre la route goudronnée à gauche,  traverser tout  droit  la D 63 pour gravir une large piste qui
débouche 700m plus loin sur un panorama (Alt 1140 m ) d'où on peut admirer aussi bien les Alpes que les cimes du
Pilat. Bifurquer à gauche direction Crêt de la Perdrix, 580m plus loin on arrive dans le bois au point culminant de la
promenade :1203 m. 

On redescend par un chemin creux à gauche, pour traverser tout droit la D 63 au niveau de la Croix de la Loge. Suivre
la route goudronnée jusqu'à la croix suivante (Croix du Prince). Continuer tout droit encore 250 m, puis laisser la route
à gauche, prendre le chemin en sous bois tout droit en face. Le chemin suit bientôt la crête puis redescend sur la
route que l'on prend à droite sur environ 100m. On rejoint ici le sentier des barrages (balisage marron et blanc) du Parc
qui prend à gauche et nous ramène à Colombier par un ancien chemin empierré. Au Plâtre (croix classée), descendre
par la rue goudronnée jusqu'à une 2ème croix (ornée d'une tête de mort sur son socle). Prendre le sentier à gauche qui
débouche sur la rue principale du village.

⚠ 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'usage :

Consultez la météo avant chaque départ
Certains itinéraires traversent des routes à forte circulation : Soyez prudent
Gardez les chiens en laisse
N'allumez pas de feu
Remportez vos détritus
Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas.
Les morsures de tiques peuvent entraîner 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 grippal, ou si vous êtes une
personne à risque.
Pour les secours, composer le 18 ou le 112.

Comment venir ? 

Transports

Bus L12, Point d'arrêt à Colombier : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/
l12-bourg-argental-le-bessat-saint-etienne
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