Marche La Tour du Pin du lundi 08 août 2016
Quelques infos pour la randonnée:

Parcours au départ de Hières sur Amby
Horaire
8 h 00 départ du CD SQF 8 h 45 :départ de Hières sur Amby.
Parking à côté du monument aux morts en bas du village, au débouché du val d’Amby.
 17 h 15 retour au parking
 18 h 00 arrivée au CD SQF.



Itinéraire















Sous la madone
fontaine de la vie
mollard de Bourcieu
chemin du charbonnier
mollard Subin
mollard des barres
le putier
les aviateurs
la combe
le petit pont
Bourcieu
côtes de Bourcieu
sous la madone.
Total 16,7 km
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Participants :
Pénitentiaire : M.MONPELAT
Belmaadadi/ Carlos /Saïd / Mikaël / Louis / Abdelkader
Aumônerie catholique
Jean-Marc FRANCHELLIN / Odile et Hugues CHATAIN
A.R.A. J.P.JAMMES
Merci de signaler votre participation à cette randonnée à Jean Paul : 06 31 98 21 64 pour les
autres participants ARA

Descriptif de cette randonnée
Cette sortie, après la montée au site de Larina se déroule , principalement sur sentiers en sous-bois,
sur les hauteurs de la costière de Verna.
Le sentier ménage par endroits de belles vues sur la plaine du Rhône. Alternant petites montées aux
mollards et descentes dans les vallons coupant la costière il gagne la vallée du Rhône par une belle
descente au niveau de Leyrieu.
Le retour sur Hières s’effectue d’abord dans la plaine au niveau de Verna puis au pied de la falaise,
en longeant le lac d’Hières.
Cette randonnée nous permettra de voir :
 Les vestiges d’une ancienne mine de fer.
 Le site archéologique de Larina
 Le lieu de mémoire des « aviateurs » - crash d’un avion américain en Novembre 1944
 La source, en grotte, du château de Verna . 3ème exurgence des eaux du plateau.
 Les châteaux de Verna et du Cingle.

Source du château Verna

Descente sur strates de rocher.
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Carte

BONNE RECEPTION A TOUS

MARCEL

