INFOS PRATIQUES
Durée : 3 h 30
Distance : 7,6 km
Dénivelé : 600 m
Balisage : blanc et jaune
Altitude mini : 815m
Altitude maxi : 1430 m
Départ / arrivée : hameau de la

DU BOST AU CRET DE LA PERDRIX

Scie du Bost

GPS : 4.55249 - 45.39363

Un itinéraire difficile mais magnifique permettant de croiser deux sites emblématiques du Parc du Pilat : le Saut du
Gier et le Crêt de la Perdrix, sommet du massif.
Voir le tracé et le télécharger en format gps
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DESCRIPTIF
Dans le hameau de la Scie du Bost, ne pas suivre le ruisseau du
Grand Creux, mais prendre entre deux maisons le sentier du Parc n°4,
balisé en blanc et marron.
250m plus loin, prendre à droite le sentier qui monte raide dans la
forêt (poteau indicateur du Parc) et coupe de nombreuses pistes
forestières pour rejoindre la cascade du Saut du Gier.
Après la cascade, suivre toujours le sentier du Parc n°4 jusqu'à la
Jasserie.
Suivre ensuite le GR7 jusqu'au Crêt de la Perdrix où la table
d'orientation vous donnera le nom des sommets qui vous entourent à
360°.

OU DORMIR ?

Réseau d’hébergements recommandés
qui facilitera votre séjour à pied : panier piquenique, transfert de bagages,…

Chambres d'hôtes Le Moulin du Bost
Le Moulin du Bost
42131 LA VALLA EN GIER
Tel : 04 77 20 06 62 – 06 89 60 56 97

ACCES A L’ITINERAIRE
En voiture : à 20 min de Saint Chamond sur l'A47 en prenant la D76 entre la
Valla en Gier et le col du Planil..

Le retour à la Scie du Bost se fait par le même itinéraire.
Centres d'intérêt :
✔ La cascade du Saut du Gier d'une hauteur
de 25m environ
✔ Le grand chirat, vaste éboulis de pierres
grises formés lors des glaciations du Quaternaire.
Il n'existe d'autres exemples de ces formations
géologiques que dans les Appalaches aux USA
✔

Les pentes abruptes du versant Gier du Pilat

✔ Le site écologique prioritaire des Crêts et sa
diversité de milieux : forêt de résineux, hêtraies,
landes d'altitude, prairies de montagne, zones
humides
✔ La flore et la faune pseudo-alpine :
Alchemille des Alpes, Arnica des montagnes,
Aconit napel pour la flore ; l'accenteur alpin,
le Bruan fou et l'Hermine pour la faune
✔ Le panorama impressionnant depuis le Crêt de la Perdrix : jura, MontBlanc, Vanoise,Grandes-Rousses, col du Lautaret, Ecrins, Vercors, Diois,
Vivarais, Velay et Forez
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