
 

Sortie : LAC DES SAPINS – CUBLIZE  (69)  

le 19 juin 2018 

 

Rendez-vous : départ de Lyon vers 7 h 30 en fonction des conducteurs 

Co-voiturage, donc inscription pour organisation en donnant vos noms, n° de tel, 

avec ou sans voiture 

Pour ceux sans véhicule prévoir 6 € à remettre à Marie-France et qui seront répartis 

aux chauffeurs (merci de prévoir la monnaie) 

Communiquons pour faire si possible des voitures pleines. 

 

Marche organisée par Danielle LAGOUTTE, sur ses terres ! 

Départ de la marche à  9 h 15  de  LA CHAPELLE DE MARDORE  - Devant 

l’église 

 

Nous rejoindrons la madone (on commence par une montée qui n'est pas très 

longue) d'où nous avons une vue sur le village. Après nous prendrons un chemin 

dans la forêt jusque sur un plateau pour rejoindre la chapelle du Bon Secours et la 

madone de Marnand, qui offre un beau panorama sur les monts de la Madeleine et 

sur Pierre-sur-Haute. On marche sur le plateau un moment avant de redescendre 

dans la vallée de la Drioule, puis une petite route nous conduira jusqu'au dessus du 

lac que nous atteindrons après une bonne descente dans un sentier. Ici nous 

pourrons pique-niquer sous un abri près de la baignade biologique, si le temps n'est 

pas très beau. On ne fera pas le tour complet du lac mais on le longera un moment 

avant de reprendre le chemin du retour qui sera différent de l'aller et en grande 

partie forestier. 

Renseignements :  

Marie-France GRAVEJAT  

S’inscrire SMS : 06 84 93 63 73 

ou mail : mf.gravejat@gmail.com 

 

Parcours : 18 km   dénivelé +540/-548  m  - point le plus haut 735 m 

Retour : s’il fait beau prévoyons de profiter de ce site enchanteur.  
 

Prévoir : comme d’habitude  bonnes chaussures, repas et EAU 

 

 

Prochaine sortie : 9 septembre St-Maurice-de-Dargoire 

 


