
Crêt de l'Oeillon en boucle 1364 m.

Le sommet.  

MASSIF : Pilat CARTE : IGN 2933 ET
 

ITINERAIRE: Vienne,  prendre  la  D  1086  direction  sud,  Condrieu,  Chavanay,  à
l'entrée de Saint-Pierre de Bœuf, prendre la D 503, puis dans dans Maclas, prendre
la  direction  de  Véranne.  A l'entrée  du  village,  prendre  à  gauche  et  suivre  les
panneaux indiquant  Saint-Sabin,  se garer  au genre de col  à la Croix  de Saint-
Sabin, à 1056 m.  Tout de suite au col un panneau nous indique la chapelle de
Saint-Sabin, un petit aller retour de 50 m de dénivelé, mais une vue sur les Alpes et
la vallée du Rhône en font un lieu magnifique. De retour au parking, prendre en
direction nord le sentier,  balisage rond orangé, et panneau indiquant le Crêt de
l'Oeillon. A 1205 m on arrive au col du Gratteau, ne pas prendre la route, un petit
escalier métallique va nous permettre de prendre un sentier qui contourne le Crêt
du Graland, pour nous amener au col de l'Oeillon à 1235 m. De l'autre côté de la
route débute un sentier qui après un petit passage en sous bois nous amène dans
le chiras sous le Crêt de l'Oeillon ou se trouvent, hormis l’émetteur télé, un grande
croix en pierre et une table d'observation. Vue sur les Alpes par temps clair. Partir
en direction de l'ouest, sur le parking, en contrebas un panneau nous indique le
chemin en direction de la Jasserie que l'on atteint à 1308 m.
De là, prendre direction du sud, balisage du GR 7 on passe près du Crêt de la
Perdrix (table d'orientation) et au point côté 1400 m on prend le chemin à gauche,
plus de balisage, on passe à côté d'une petite maison, puis on descend au col
d'Etançon  que  l'on  atteint  à  1365  m.  Un  panneau  nous  indique  le  lieu-dit  de
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Crêt de l'Oeillon en boucle 1364 m.

Chaumienne, bonne descente et à 1131 m on traverse la D 63, puis le lieu-dit. On
reste sur la route jusqu'au point côté 1130 m sur la carte iGN, ou l'on trouve un
chemin qui part dans un joli bois de hêtres longé d'un vieux mur. Pas de balisage
mais ce chemin nous amène sans difficulté à l'Eclot, à proximité du point de départ.

_ Itinéraire en boucle environ 14 km,  pour 700m de dénivelé positif.
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