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La paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat propose de relier l'église de Saint Pancrace Roisey, la
Croix du Trève, la Chapelle de Saint Sabin, la Croix du Crêt de l'Oeillon (1364 m), la Chapelle de la
Madeleine, la Chapelle Saint Antoine et le retour à l'église de Roisey.

Randonnée n°30015197
 Durée : Durée inconnue Difficulté :
 Distance : 23,46 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 980 m Activité : Activité inconnue
 Dénivelé négatif : 986 m  Régions : Massif central, Massif du Pilat
 Point haut : 1 350 m  Commune : Roisey (42520)
 Point bas : 497 m

Description
Points de passages

 D/A

LE CHEMIN DE CROIX EXTRÊME ROISEY 2023

N 45.387695° / E 4.671605° - alt. 507 m - km 0

 D/A
N 45.387675° / E 4.671518° - alt. 508 m -
km 23.46

Départ : Eglise Saint Pancrace de Roisey 42520
1ère et 2ème station à l'église de Roisey.
prendre la route en direction du Marthouret et quitter rapidement cette
route en prenant le chemin sur la droite en direction de Berger. Le chemin
passe le long des prés.
3ème station : la croix entre Berger et Caillat sur votre droite
Dans Caillat prendre le chemin sur la droite en direction de Bas-Fils.
4ème station : le passage du ruisseau à Bas-Fils
Rejoindre la route de Sagnemorte et, dans l'épingle, prendre le 2ème
sentier sur la droite.
Rejoindre de nouveau la route de Sagnemorte. La suivre jusqu'à la
prochaine épingle où nous prenons le sentier sur la droite.
Rejoindre de nouveau la route de Sagnemorte. Prendre sur la gauche, le
chemin qui rejoint la Croix du Trêve (811m)
5ème station : la Croix du Trêve.
Prendre le chemin à plat vers point 815 puis route goudronnée à gauche
descendre vers Cubusson.
vers point 774 prendre le sentier à droite avant la maison en direction de
Michodon. Fort dénivelé.
Michodon - La Ligue - Auberge de Saint Sabin -
6ème station : Chapelle de Saint Sabin (en haut) ou croix de Saint Sabin (en
bas) pour ceux qui souhaitent s'épargner la montée vers la chapelle. Mais
ce serait dommage...
Vers la Croix de Saint Sabin prendre le chemin plein nord vers Crêt de
Peillouté -
7ème station : Croix de Saint Laurent -
Continuer vers le Col du Gratteau
--- VARIANTE : à ce point, il y a la possibilité de redescendre vers Roisey
(voir RETOUR RAPIDE)
D63 en direction du Col de l'Oeillon -
prendre à gauche direction du parking de la tour -
Monter jusqu'au relais de tv et contourner par le nord pour rejoindre :
8ème station : la Croix du Crêt de l'Oeillon 1364
prendre le sentier coté nord qui se dirige vers l'hôtel brulée.
Site de l'hôtel brulée -
chemin de crête
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Chaux d'Egallet - 1266
La Croix Louis 1214m (vers la Trève du Loup). La section qui suit sera
balisée le 1er et 2 avril.
Descendre à droite direction "La Madeleine".
Après 100 mètres de descente dans les cailloux, piste forestière, prendre à
gauche plein nord.
Après 400m sur la piste prendre à droite un chemin raviné très en pente.
A l'intersection suivante prendre à gauche un chemin plat. Un petit arbre
est en travers de ce chemin mais n'empêche pas le passage.
Nous traversons une grosse piste forestière mais nous gardons le chemin
qui continue de descendre
Arrivée au carrefour D63 et ancienne route forestière. Parking de la
Chapelle. 1050m.
Prendre la route forestière jusqu'à la chapelle de la Madeleine en contre-bas
sur la gauche.
9ème station : chapelle de la Madeleine
reprendre la route forestière vers le lieu-dit le Purgatoire.
Quitter la route forestière par la gauche après le virage.
vers forêt communale de Roisey (951-926)
Traversée de la route forestière vers le quai de chargement (867).
Vers le point 743, nous retrouvons la route goudronnée.
Après 100 m de goudron prendre le chemin qui descend à gauche ou bien :
VARIANTE : il y a la possibilité de rejoindre directement Chavardet en
gardant la route goudronnée. Par la route, pas de passage à la Chapelle
Saint Antoine et 2 kms de marche en moins.
Si vous souhaitez rejoindre la chapelle, la section qui suit sera balisée le 1er
et 2 avril jusqu'à la chapelle Saint Antoine. C'est un chemin qui descend en
S jusqu'à la route forestière qu'il faudra remonter sur 100m pour arrivée à
la chapelle.
10ème station : La Chapelle Saint Antoine.
Descendre la route forestière puis à droite le hameau le Bois Bas.
Garder le chemin dans le prolongement de la partie goudronnée.
11ème station la Croix de Chavardet.
Point 656 au carrefour des routes prendre sud la route qui descend vers
Roisey directement par la Rivory. Point 572.
Continuer la descente vers Roisey par la route -
12ème station : La Croix au Point 524 carrefour tout droit dans la descente.
Arrivée vers le village de Roisey
13ème et 14ème station : Eglise de Roisey

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/30015197

https://www.visorando.com/randonnee-/30015197
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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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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.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


