
Une randonnée proposée par Tropélus

Un tour sur les crêtes du Massif de Crussol à 20 minutes de Valence en passant par le château.

Durée : 4h05 Difficulté : Moyenne
Distance : 6.98km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 888m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 887m
Point haut : 444m Commune : Saint-Péray (07130)
Point bas : 227m

Description

Se garer sur le petit parking à proximité du hameau de Meyret.

(D) Prendre le chemin qui monte le long de vignes dans le Massif de 

Crussol. Vous rejoindrez rapidement le GR42B qui vous mènera sur la crête (

1). Suivre le GR jusqu'au Château de Crussol en négligeant les autres 

départs de sentiers.

(2) Dépasser le site d'escalade et poursuivre.

(3) Redescendre vers le parking du château en s'orientant au Nord-Ouest. 

Tourner à gauche avant de rejoindre le parking et continuer plein Sud (4). 

Laisser à gauche le sentier qui mène au site d'escalade puis un deuxième 

chemin, toujours à gauche qui remonte à la crête.

(5) Après avoir rejoint la route communale, tourner à gauche et continuer 

plein Sud en direction des Meyret. Laisser deux routes à droite puis, au 

carrefour, virer à gauche et remonter vers le parking.

A proximité

Visitez le Château de Crussol, tant qu'il est encore là pour nous accueillir.

Informations pratiques

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-promenade-digestive-dans-le-massif-de-cr/

Points de passages

D/A : N 44.918709° / E 4.846159°
alt. 325m - km 0

1 : Les crêtes
N 44.921565° / E 4.845908° - alt. 418m - km 0.59

2 : Croisement haut ch du site d'escalade Top 
Secret
N 44.934622° / E 4.850322° - alt. 420m - km 2.24

3 : Chateau de Crussol - Château de Crussol
N 44.938606° / E 4.85263° - alt. 385m - km 2.81

4 : Croisement bas ch du site d'escalade Top 
Secret
N 44.938524° / E 4.847061° - alt. 273m - km 3.66

5 : Retour sur la route communale
N 44.924653° / E 4.84242° - alt. 305m - km 5.54

D/A : N 44.918605° / E 4.846218°
alt. 330m - km 6.98
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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