
 

Vendredi 03/12/2021 – Raquettes ou les 3 sucs 
 

SORTIE RAQUETTES 
La météo annonce de la neige à venir. Si l’enneigement est suffisant nous organiserons une 
sortie raquettes et la sortie « les 3 sucs » sera annulée. Cette sortie sera proche si possible, 
sans difficultés, ni effort important, elle ne nécessitera pas les équipements de sécurité.  
Les détails seront précisés jeudi 2 au soir par Jean Pierre Ponthus aux personnes qui auront 
renseigné le doodle  raquettes. 
 
Lien doodle raquettes  avant jeudi 2 décembre 17h 

 
 

SORTIE Les 3 sucs (Yssingeaux)  
 
Responsable: Marc Souche  
Tél 06 09 46 33 21 E-mail : marc.souche@outlook.fr 

Description de la sortie: 

21km dénivelé 750m niveau 3 Effort petit niveau 4 – pas de difficultés techniques 
 
Altitude de départ: 921 m Altitude maxi :1186 m 
 
Randonnée tranquille dans un paysage de sucs, rivières, jolis villages.  
 
Possibilité de manger rapidement à table dans la boulangerie-épicerie  d’Araules (en 
achetant sur place) 
    
Départ du hameau des Ollières  (Yssingeaux),  montée au suc des Ollieres, passage au pied 
du suc de Bellecombe, Araules, Suc du Besset, la Rochette, les Côtes, Vareilles, Suc 
d’Achon, les Ollières.  

Carte 1/25000 : 2835OT - Le Puy-En-Velay/Yssingeaux 

Itinéraire à partir de Brignais : 96km  ~1h25 

Brignais – D 342 direction Rive de Gier- A 47 direction St Etienne – puis direction Le Puy sur 
RN 88, Sortie 43 : yssingeaux Retournac Rosieres, 1er rond point dir Yssingeaux, 2eme et 
3eme  rond point : tout droit, 4eme rond point : à droite devant église, puis à droite dir 
Queyrieres D7, puis à gauche D7 massif du Meygal Araules, 1 km après prendre sur la droite 
(Indication suc de  Livinhac pas tres visible), dir Queyrieres Poids lourds, 800m à gauche dir 
les Ollieres, Puis à gauche dir les Ollieres : dans le hameau se garer sur la petite place à 
gauche entre une petite chapelle et des containers poubelle .  
Coordonnées GPS 45.11813, 4.13620  adresse : les Ollières Yssingeaux    
 
Rendez vous au parking des Tasses vendredi 3 décembre à 7h pour un départ dans la 
foulée. 
 
Lien doodle les 3 sucs    Avant  jeudi  2 décembre 17h00 .  
 
Bien sûr tu peux t’inscrire aux doodle raquettes et au doodle 3 sucs 
Groupe non limité en nombre de personnes 

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de 
mauvaise météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, 
et au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie 

 

https://doodle.com/poll/44f8scqfp93uxu47?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/ac9yzu79v7zig37a?utm_source=poll&utm_medium=link

