
Le Pilat Rhodanien - Les Balcons du Pilat Rho-
danien - Boucle 1.4

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt

Proposé par :
SITRA-69

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/272817
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Ce parcours de 62 km est difficile : distance assez longue, dénivelé supérieur à 1 000 m. Il est donc destiné
à des cyclos entrainés.

Côté sportif :
Des petits braquets seront utiles pour se hisser au sommet des quatre cols du circuit (Pavezin, Grenouze,
Chassenoud et Bourrin).
Cet itinéraire permet de bien découvrir le Pilat Rhodanien.
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Côté tourisme :
Dans ce secteur nord du parc naturel régional s'opposent deux paysages.
Au Sud, le relief gagne en altitude. Les monts boisés et les crêts apparaissent avec les coulées de pierres
grises emblématiques que l'on appelle localement des chirats.
La façade septentrionale du massif est quant à elle dominée par les plateaux. Une activité agricole
diversifiées et qualitative s'y développe, avec des productions que l'on retrouve sur les marchés de la
région : fromage de chèvre, pommes du Pilat ...

Contact : Téléphone : 0472617805 Email : sport@rhone.fr Site web : http://www.rhonetourisme.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.

Parking du cimetière de Semons69420 TUPIN-ET-SEMONS
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Activités Sportives

Le Pilat Rhodanien - La Route de la Rigotte - Boucle
1.3
Le panorama de Semons, à découvrir au départ de cette boucle, donne un bon aperçu de ce parcours
de 23 km, agréable et moyennement pentu sur des routes serpentant au milieu des vignes et
vergers.
Côté tourisme :
La Rigotte de Condrieu, classée AOP depuis 2013, fait la fierté des chevriers du Pilat. Ce petit
fromage de chèvre au lait cru en forme de palet cylindrique tire son du patois "rigot" ou "rigol".
Des termes qui désignaient les ruisseaux dévalant sur les pentes du massif à proximité des fermes.
Un subtil arôme de noisette, une pâte ontueuse et souple en font ses caractéristiques gustatives.
Après deux à trois semaines d'affinage, elle sera encore plus appréciée si elle est associées à une
dégustation de Condrieu.

Charlotte Pinay
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Place Verdun69420 LONGES
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Activités Sportives

Le Pilat Rhodanien - Autour du Mont Monnet - Boucle
1.2
À partir du village de Longes, ce parcours de seulement 18 km, tout en montées ou descentes sans
pentes excessives, se réalise assez rapidement et facilement.
Coté tourisme :
Le Mont Monnet est l'un des sommets du Pilat situé à l'extrémité nord de la ligne de crête du
massif. Avec une altitude de 780 m, une orientation face au soleil levant qu'aucune barrière
paysagère n'entrave, c'est un belvédère remarquable sur la Vallée du Rhône.

Côté sportif :
Ce qui permet de profiter des paysages du Pilat rhodanien tout en réalisant l'ascension de 2 cols
(cols de Grenouze et de Chassenoud). Cette balade se prête bien à une sorite entre amis cyclistes.
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