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ATTENTION, pour les randonnées en bordure du
Rhône, informez-vous avant votre départ sur les risques
de crues :

Auprè de la Mairie : 04.74 87 23 09

En se connectant sur www.vigicrues.gouv.fr ou 
www.inforhone.fr

A découvrir la Chapelle du Calvaire et la Chapelle
Saint-Basile.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.4 km 

Dénivelé positif : 322 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Les Pèlerins - Chavanay n° 2

Vue de la Chapelle (P Arnaud Pnr Pilat) 
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Itinéraire

Départ : Chavanay - Centre bourg
Arrivée : Chavanay - Centre bourg

Profil altimétrique

 
Altitude min 139 m Altitude max 317 m

Le départ des sentiers se trouve sur le parking de la Tour
Dès le départ, suivre à gauche le GR65 (chemin de Compostelle).
En direction du Sud,  après  une trentaine de mètres,  prendre à droite en direction de la
Chorérie,  puis  reprendre plus  haut  à  droite  sur  une vingtaine de mètres  la  route de la
Ribaudy, ensuite prendre à gauche un chemin pour rejoindre la Chapelle du Calvaire, puis la
Ribaudy. 
Descendre dans le hameau en direction de la Grange du Merle. Ensuite à une intersection,
quitter le GR65 et prendre à gauche la route sur quelques dizaines de mètres, prendre à
droite le chemin qui longe une maison en pierre et descend à Cuminaille et la Grande Gorge
pour rejoindre la Chapelle St-Basile. 
Traverser la D1086 en direction de la plaine et du Rhône, puis prendre une fois à gauche et
une deuxième fois plus loin, dans les vergers ; retraverser la D1086 à la Petite Gorge et
remonter en direction du Blanchard ensuite contourner la maison en tournant à droite et
redescendre par le sentier sur Chavanay.

⚠ 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 Région L42 : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l42-chuyer-
chavanay-roussillon

Bus L41 : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l41-pelussin-maclas-
annonay

Bus L40, arrêt à Chavanay : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l40-
maclas-pelussin-vienne

Accès routier

Depuis la D.1086, prendre la D.7 vers Chavanay centre bourg.
Parking de la Tour.
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