En espérant que vous avez effectué une promenade agréable
et découvert la faune et la flore de nos deux communes

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Champdieu
82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU
Tél : 04 77 97 17 29
Fax : 04 77 97 02 22
mairie@champdieu.fr
www.champdieu.fr

Accueil Touristique Porte de
Bise
Centre d’Art Roman en Forez
26 rue Bégonnet Biron
42600 CHAMPDIEU
Tel : 04 77 97 02 68
mairie-champdieuanimation@orange.fr

Mairie de Pralong
32, Rue Louis Varigas
42600 PRALONG
Tel: 04 77 97 17 45
Fax: 04 77 97 04 54
mairie.pralong@wanadoo.fr
www.mairiepralong.fr/

Pour votre sécurité :
Lors d’une randonnée, même de courte distance, équipez
vous correctement et munissez vous d’une carte IGN
PRALONG

SENTIER DÉCOUVERTE DES 2 PICS

Nous vous invitons sur » Le sentier découverte des 2 Pics » réalisé en
collaboration entre les communes de Champdieu et Pralong.
Vous avez la possibilité de partir soit de Champdieu parking du Ruillat, soit de
Pralong au pied du Pic Griot à 2kms du centre bourg.
Une animation touristique composée de panneaux informatifs et ludiques le
long d'un chemin met en valeur la faune, et la flore locale.
Il offre aux randonneurs et promeneurs le moyen de découvrir et de s'informer,
sur l'histoire, la culture, l'écologie, la géographie de l'espace emprunté.

Distance : 11 km

Durée : 3 heures
Difficulté : Moyenne
Points de départs : Parking du Ruillat - Champdieu
Pic Griot - Pralong
Votre balisage :

Le parcours
Départ depuis Champdieu
Depuis le parking du Ruillat, traverser le village,
prendre sur votre droite la Rue du Moulin puis
le Chemin des Charives sur 500 mètres, sur
votre droite emprunter Le Chemin des Côtes.
Passer à proximité du Ruillat, découvrir, les
taillis de pins boulanger (garolles), les
genévriers, les nombrils de Vénus, les
merisiers ...
Au bout du chemin face au hangar agricole
tourner sur la gauche en direction du Pic Griot.

Monter sur le site basaltique protégé de la Madone. Une table d’orientation vous permettra de découvrir la vallée du Ruillat, les vignes des
cotes du Forez , Champdieu et la plaine du Forez.
Redescendre et prendre la route à droite sur environ 500 mètres
puis ,emprunter à gauche, le chemin qui vous emmène vers les vignes
et le pigeonnier.

Départ depuis Pralong au Pic Griot; environ 2kms depuis le bourg
Monter vers le Pic Griot en suivant les balises. Ce
site, recouvert essentiellement de taillis de
chênes est protégé « Conservatoire des Espaces
Naturels ».
Tout en haut on découvre les orgues basaltiques,
les pelouses sèches et l’été, on peut rencontrer le
Zygène de Mann (papillon bleu, espèce protégée).
Grimper vers la croix installée en 1933 et
découvrir le panorama à 360° s’offrant à vous sur
la plaine et les monts du Forez.
Redescendre par le même chemin puis prendre en
face direction Fouillouse, hameau de la commune
de Pralong. Dans le hameau, continuer sur la
droite, sans oublier de jeter un coup d’œil au
puits remis en état sur votre droite. Ensuite, sur
votre gauche emprunter un chemin ré-ouvert en
2017 lors de la création du sentier découverte des
2 pics ,vous découvrirez les pruneliers, les
herbacées ….
Arrivé à Ceyrieux, tourner à droite direction La
Madone.

En bas du chemin retour au village en passant
devant le cimetière.
A l’entrée de Champdieu, prendre le temps de
découvrir sur la droite, le Travail ou métier à
ferrer. Il permettait au forgeron de ferrer les
animaux en toute sécurité, ces derniers étant
retenus par des sangles suspendues.
Prendre la rue de la Mairie pour rallier le point
de départ tout en visitant le village et pour ceux
ayant commencé le parcours au Pic Griot,
suivre la liaison Champdieu – Pic Griot avec le
dépliant.

