
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
➔ 1ère étape  LE COLLET DE DOIZIEUX - VERNOLON 

14 km 5 h 00 Altitude mini : 946 m  Altitude maxi : 1432 m 
 

Du Collet de Doizieux (945m), emprunter le sentier pédestre du Parc n°3 (balisage blanc et 
marron) qui monte raide en face de l’hôtel en direction du Crêt de l’Oeillon. 
 
Un peu plus haut, on coupe une piste forestière (1130m) pour monter au Chaux de Toureyre puis 
redescendre à la Croix de Louis (1214m). On remonte au Chaux d’Egallet pour passer ensuite 
devant les ruines de l’Hôtel Brûlé (1258m). 
Le sentier monte alors à travers un chirat (pierrier) pour atteindre la table d’orientation du Crêt de 
l’Oeillon (1370m). 
 
Redescendre ensuite au niveau du parking du Crêt de l’Oeillon (le Collet de l’Oeillon,1318m) 
pour emprunter la route militaire du Crêt de Botte et suivre les poteaux indicateurs pour faire tous 
les Crêts et arriver ensuite au point culminant du massif : le Crêt de la Perdrix (1432m). 
 
Possibilité hors circuit de faire le tour des Trois Dents : 2 heures supplémentaires environ, 
voir fiche jointe. 
 
Revenir sur ses pas pour récupérer au col (1398m) le sentier équestre (balisage rond orange) 
qui descend dans la forêt (poteau indicateur pour Saint-Sabin). 
Suivre le balisage équestre toujours à gauche, il nous amène à Beau Girard (1260m) puis au 
carrefour (1140m) où l’on récupère la large piste descendante (non balisé) pour rejoindre 
Vernolon en traversant la RD 63. 
 
 
Centres d’Intérêt 

 table d’orientation du Crêt de l’Oeillon et du Crêt de la Perdrix, nombreux panoramas sur 
les Crêts 

 lande et flore des sommets 
 l’Hôtel Brulé 
 les Chirats 

 
 
Hébergement : 

Chambres d’hôtes de Vernolon : 04.77.51.50.07, à 100m en contrebas de la route 
(panneau) 
 

 

Sur les sommets 

du Pilat 

En 3 étapes 

 

En 5 étapes 



 
 
 
 

➔ 2ème étape VERNOLON-LA CROIX DE CHAUBOURET 
15 km 6 h 00 Altitude mini : 750 m  Altitude maxi : 1300 m 

 
Depuis le Vernolon, emprunter la piste qui passe à gauche du réservoir et rejoindre la ferme du 
Prince du Vernay (charcuteries fermières), poursuivre par la route et gagner la Croix du Prince. 
Poursuivre la route à gauche (direction sud) pour passer le hameau de La Bretière, poursuivre la 
petite route pour arriver au carrefour de Font Nevouse. 
 
On récupère ici le sentier du Parc n°6 pédestre que l’on suivre par la route à droite pour arriver 
ensuite sur la départementale 8 (route de Graix). Tirer plein sud en suivant la route sur 300m 
environ, le sentier du parc n°6 pédestre vire à droite, coupe la route de La Célarie pour rejoindre 
« La Combe ». Traverser le hameau, le sentier descend, on retombe sur la route de Graix.  
 
Prendre en face la route de Thélis-la Combe qui descend d’abord au ruisseau de la Bétonnière 
avant de remonter sur le village.  
 
A Thélis-la-Combe (5), toujours par le sentier pédestre n°6 (balisage blanc et marron), 
remonter au-dessus de l’église pour couper la D29 et prendre la route de « La Pervenchère ».  
 
On passe en dessous « Les Biez » pour continuer sur la petite route et prendre ensuite à droite 
après l’aire de pique-nique (La Côte, 950m) où l’on suit toujours le sentier pédestre n° 6 (il 
devient commun avec le GR 42). 
 
On monte à Croix Fayard (1112m). Possibilité hors circuit en aller-retour de rejoindre la Grotte 
Sarrazine en suivant le balisage blanc et jaune (poteau indicateur), environ ½ heure 
supplémentaire. 
 
Poursuivre par le GR 42 (blanc et rouge) tout droit (on laisse donc le sentier du Parc n°6 
pédestre), on arrive ensuite au Creux du Loup (1276m) où se rejoignent le GR 7 et le GR 42. 
Les suivre pour passer à la Croix des Fosses (1276m) et rejoindre ensuite le village Le Bessat. 
 
Prendre alors D8 à droite et rejoindre, par le sentier à droite (passant derrière le Chalet) qui passe 
au dessus de la route et rejoint la Croix de Chaubouret (1201m). 
 

 
Centres d’Intérêt 

 Panoramas sur la vallée de la Déôme et Bourg-Argental, les crêtes de Burdignes et les 
Monts du Vivarais. 

 Forêt des Grands-Bois. 
 les nombreux hameaux autour de Thélis-la-Combe. 

 
 
Hébergement : 

Gîte Le Chaubouret : 04.77.20.41.91, la Croix de Chaubouret 
Hôtel de France : 04.77.20.40.99, Le Bessat 
Hébergement de groupe du Chalet des Alpes : 04.77.20.40.60., la Croix de Chaubouret 
 

 
 
 



 

➔ 3ème étape LE CHAUBOURET-LE COLLET DE DOIZIEUX 

15 km 5 h 00    Altitude mini : 590 m  Altitude maxi : 1050 m 

dénivelés : + 660 m / -910m  

    

De la Croix de Chaubouret (1201m), reprendre l’itinéraire inverse de la veille en suivant à 

nouveau le GR7 jusqu’au carrefour avec la route de La Jasserie (1217m) (place à bois). 

On quitte ici le GR 7 pour suivre en face la piste équestre (balisage rond orange) qui part dans la 

hêtraie en direction « les Hautes Gouttes ». Après la forêt la vue s’ouvre sur les Alpes et la Vallée 

du Rhône, on aperçoit aussi en se retournant le col de la Croix de Chaubouret, la forêt des Grands 

Bois et les monts d’Ardèche. 

Après la descente sur les Hautes Gouttes, le sentier équestre remonte ensuite à gauche pour 

rejoindre plus haut le GR7 qui monte en direction du Crêt de la Perdrix en passant devant la Croix 

Drevet. Suivre alors un bout d’itinéraire inverse de la veille pour arriver à nouveau 1370m. 

Possibilité de remonter ici au Crêt de la Perdrix ou de le contourner en suivant en face la petite 

sente dans les bruyères pour aller admirer de l’autre côté de la route la vue depuis l’air d’envol de 

parapentes. 

Poursuivre ensuite en longeant la route pour récupérer à nouveau le GR 7 (point côté 1354m) et 

attaquer la descente dans la prairie (anciens téléskis) pour rejoindre la Jasserie (1308m).  

On longe ensuite le bâtiment pour suivre alors le sentier pédestre Jean Jacques Rousseau (n°1 

pédestre, balisage blanc et marron) en direction de Doizieux.  

 

Après une bonne descente assez caillouteuse, on arrive au hameau de la Roche pour suivre toujours 

le sentier du Parc n°1 pédestre (blanc et marron), il nous mène à Doizieux (590m). 

Dans le village, on traverse la rivière Dorlay pour remonter de l’autre coté puis gagner le Collet de 

Doizieux par une large piste forestière toujours en suivant le sentier du parc n°1 pédestre balisé 

blanc et marron.  

 

 

Centres d’Intérêt 
 

 ◆ La Jasserie et sa cloche des égarés 

 ◆ architecture rurale traditionnelle, fermes du Jarez en schistes… 

 ◆ panoramas sur Doizieux, le barrage du Dorlay et la vallée du Gier… 

◆ village de Doizieux, donjon du 15ème siècle 

 

 
 
 
 
 


