
Monts du Forez :  

Mont Pelé et col de la Loge 

Vendredi 25 octobre 2013    

Description de la sortie : 

  Le Vimont doit son surnom de Pic Pelé aux effets du pastoralisme et à un 
rude climat. Le Pic Pelé annonce les quelques 8 000 hectares de landes qui constituent, 
plus au sud du massif, les Hautes Chaumes. C’est un promontoire apprécié des 
randonneurs : panoramas garantis sur l’Auvergne et les Monts du Forez. 
 
  Nous allons parcourir un paysage de landes et de sapinières. 
 
Parcours de la randonnée : 22 kms et 860 m 
Départ du hameau de Ventuel (sur la commune de Saint Jean-la-Vêtre), Pragniot, la 
Petite Croix, 1272, le Pic Pelé, 1286, 1267, 1238, 1153, la Barbette, le Goutterin, la 
Chamba, le Plat, le Cros, le Grand Royet, col de la Loge, le Grand Caire, col des Placiaux, 
1084, 1041, Champitière, les Etivaux, 891, Pragniot, Ventuel. 

 
Cartes 1/25000 :  2731 E Saint-Martin-la-Sauvette 
     2731 O Noirétable 
 
Niveau de la sortie: 

   Altitude maxi: 1 348 m 
   Endurance: Niveau 4 
     
Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 116 kms, péage : 8 €) 

Parcours : Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains (D 307), 
Direction Roanne, La Tour de Salvagny, l’Arbresle ‘D 307), prendre l’A89 puis l’A72 
(direction Thiers Clermont-Ferrand), sortie n° 4 Noiretable, traverser Les Salles, 
suivre la D53 en direction de Noiretable pendant 4,5 kms, prendre à gauche la D1089 
puis rapidement à droite la D21 jusqu’à Saint Jean-la-Vêtre, puis la D38 jusqu’à 
Ventuel. 

Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 précises. 

  
Organisateur : Robert :  tél 0951068863  

   E-mail : robert.plantier@free.fr 

Inscriptions:  

    
   Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement   
   Avant mercredi 17h00 
   Groupe non limité 
   Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.   

  

  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. 


