
 

 
 
 
 

 
Partez à la découverte du Pilat de ses coins discrets qui fourmillent de vie et d’initiatives ! Un séjour 

de randonnées sous le signe de la découverte d’un monde rural innovant, dans des paysages 

magnifiques. Burdignes, dernier village de la Loire géographiquement est à la limite de l’Ardèche et de 

la Haute Loire, perché sur son sommet, il a la réputation d’être à tous les vents. De là-haut, chaque 

point de vue nous offre une vue splendide tantôt sur le Pilat, tantôt sur les Monts d’Ardèche. Chaque 

jour des randonnées variées et accessibles pour aller à la rencontre d’habitants passionnants et 

passionnés. Un retour à l’essentiel et des idées pour se mettre en route ; un séjour qui pourrait bien 

vous donner des envies de changement ! 

 
Le séjour en résumé 

Massif et lieu : Massif Central - Pilat 

Départ / Arrivée : Burdignes (Loire) 

Durée : 5 jours, 4 nuits,  

Type de séjour : En étoile - Randonnée et rencontres des initiatives locales 

Hébergement :  Chambre d’hôtes, ferme auberge 

Participants :  A partir de 16 ans – Groupe de 6 à 10 personnes 

Niveau :   Peu difficile  

Date départ : Du Lundi matin au vendredi début d’après-midi,  

les 03/05-31/05-21/06-30/08-20/09  

Séjour : accompagné  

 

Prix : à partir de 585 € / pers 

 

 

 

 

Randonnée à la découverte des initiatives locales des Monts du Pilat  
Massif central oriental / Monts du Pilat – SRG08 



 

PROGRAMME ET ITINERAIRE DE RANDONNEE 

Toutes les rencontres, visites et interventions avec les différents acteurs associatifs, économiques et/ou touristiques sont indiquées en 

gras dans le texte. 
 

Jour 1 :  Accueil 
 

Accueil et RDV à 11h00 au village de Burdignes. 

Installation et café à la ferme auberge du village, votre lieu de séjour de la semaine où Véronique et Olivier nous 

accueillerons. Rencontre avec votre accompagnatrice, présentation du déroulement de la semaine. 

Déjeuner à l’auberge  

Début d’après-midi : visite de la fromagerie du Gaec de la source où Thierry et Stephane nous présenteront 

leur activité agricole et leur parcours d’installation. 

Poursuite par la découverte du village et petite randonnée à la découverte de l’éco hameau, projet de la 

municipalité. Poursuite de la balade. Nous prenons de la hauteur pour découvrir les environs. 

En fin d’après-midi : participation à la traite des vaches de la ferme des Ayguées, dont le lait sera transformé 

en yaourts. Rencontre avec Laurent. 

Retour à l’auberge. 

Le soir : projection du film :  Burdignes un village dans le vent. 

                                                                                                  5 km - 1h00  de marche -  150 m /  150 m 

 

Jour 2 : Burdignes - Saint Sauveur en Rue 
 

Départ à pied du village pour la journée en direction de St Sauveur en rue, village voisin de Burdignes.  

Jolie randonnée qui traverse différents hameaux et nous offre de beaux points de vue sur les crêtes du Pilat, 

dont le crêt de la Perdrix, qui culmine à 1432 m. Nous traverserons quelques belles forêts, richesses du massif 

pour aller à la rencontre d’Estelle, potière dans le charmant hameau de Montrabier. Elle nous expliquera son 

activité et nous découvrirons avec elle le modelage de la terre. Ensuite, Manu, enfant du pays et 

accompagnateur en montagne nous rejoindra pour nous faire découvrir aussi ses projets et activités en cours.  

Découverte du hameau, du bâti traditionnel. Après le pique-nique, nous nous remettons en marche et nous 

arrêtons au passage au Gaec du Sapt pour découvrir l’activité de vente de charcuterie fermière.  

Poursuite de la randonnée et retour à l’auberge pour le dîner. 

                                                                                                                13.5 km - 4h00 de marche -    462 m 

 

Jour 3 : Burdignes et ses environs 
 

Nous débutons la matinée par la visite de l’atelier de fabrication de yaourts de la ferme des Ayguées, lait que 

nous aurons vu traire et qui est maintenant en cours de transformation. Laurent, Claire et leurs associés nous 

présenteront l’évolution de l’activité et leur implication dans le village. Ensuite, départ en randonnée à la 

découverte d’un autre versant de la commune, plus orienté Est, avec une végétation plus aride et sèche. Nous 

partirons en direction de Chirols et Toissieu.  Pique-nique.  

Magnifique vue qui surplombe la vallée d’Annonay. Nous descendrons en altitude pour mieux remonter vers 

les sommets ! 

Retour en fin d’après-midi. Dîner à l’auberge. 

                                                                                                                    11.5 km - 4h00 de marche -    450 m  
 

Jour 4 : Burdignes - Vanosc 
 

Randonnée à la journée cette fois, direction l’Ardèche. Le paysage change, tout de suite on bascule du côté sud 
et des terrasses ardéchoises, des châtaigniers ; ce sont les Monts du Vivarais et la vallée de la Vocance qui 
s’offrent à nous avec son agriculture, ses scieries, et aussi à une époque le travail de la soie. 
Une journée avec un peu de dénivelées, mais tout à fait accessible, qui nous emmènera à la découverte du 
travail des luthiers de Vanosc. En effet, ce pôle d’excellence de lutherie de grande renommée, nous fera voyager 
au travers de la musique, de l’histoire des instruments et de leur fabrication. 



 

Pique-nique. 
Nous poursuivrons notre randonnée et feront un arrêt au musée du bus. Ce petit musée est un bijou de l’histoire 
de Vanosc. Admirablement bien racontée, l’histoire de Joseph Besset nous fera découvrir le métier de charron 
jusqu’à la fabrication des actuels autocars Iveco.  C’est aussi avant tout, l’histoire d’un homme passionné et 
déterminé, qui a su aller au bout de sa passion. 
                                                                                               16 km - 5h00 de marche -    879 m
  

Jour 5 : Burdignes 
 

Notre dernier jour sur place sera l’occasion de découvrir le dernier projet tout récent de la laiterie collective 
mis en place par 4 agriculteurs de la commune afin d’être autonome et indépendant dans la collecte du lait. 
Nous irons également voir l’atelier de découpe de viande qui permet à une dizaine d’éleveurs de pouvoir vendre 
leurs productions en direct. 
Repas chaud à l’auberge. En début d’après-midi, temps d’échange sur la semaine, les attentes, les idées qui 
auront pu germer et la découverte d’un nouveau massif. Dispersion vers 15h. 
 
 
Information randonnées 
Ce programme est donné à titre indicatif ; il peut être modifié par l’agence ou votre accompagnateur pour 

s'adapter au groupe, aux conditions météorologiques et à la disponibilité des intervenants. 

 

NB :  : dénivelé montant, : dénivelé descendant. Temps, distance et dénivelé donné à titre indicatif. 

 

 

NIVEAU : Niveau général de la randonnée : peu difficile. Effort 2/5 – Technicité 2/5 – Risque 2/5 

 

 

DATES ET PRIX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix comprend : 

- L'hébergement en pension complète, chambres de 2 à 3 personnes (chambre d’hôtes), du 

déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 inclus. Draps et serviettes de toilette inclus. 

- L'accompagnement par un moniteur diplômé d'Etat. 

- Les visites, les rencontres des acteurs locaux, votre bol en poterie. 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Le transport de votre domicile au point de rendez-vous, le retour du point d'arrivée à votre domicile. 

- Les dépenses individuelles. 

- Les boissons sauf le café. 

- L'assurance Annulation 

- Le transfert aller / retour de la gare routière d’Annonay 40 € 

 

Du lundi Au vendredi PRIX 

Du 03/05/2021 07/05/2021 585 € 

Du 07/05/2021 11/05/2021 585 € 

Du 21/05/2021 25/05/2021 585 € 

Du 30/08/2021 03/09/2021 585 € 

Du 20/09/2021 24/09/2021 585 € 

 



 

RANDONNEE GUIDEE  

Cette randonnée est guidée par un accompagnateur diplômé d’état. L’accompagnateur encadre et conduit les 

groupes de tout public en moyenne montagne sur sentiers et hors sentiers dans les règles de sécurité. Il fait 

aussi découvrir la faune et la flore des milieux naturels ainsi que le patrimoine et l’histoire des habitants, 

paysages et montagnes traversées. Il est l’interlocuteur privilégié du groupe et sera à l’écoute de vos attentes. 

 

HEBERGEMENT 

Vous êtes hébergés en chambre d’hôtes dans des chambres de 2 à 3 personnes. Les repas de midi sont pris sous 

forme de paniers repas, les dîners et les petits déjeuner sont pris dans l’hébergement. 

Merci de signaler tout régime particulier au moment de votre inscription. 

 

GROUPE 

A partir de 6 participants. Maximum 10 personnes 
 

TRANSPORT DE VOS BAGAGES 

Durant la randonnée, vous porterez uniquement vos affaires de la journée 

 

ACCUEIL ET DISPERSION 

Accueil : le jour 1 à partir de 11h00 à Burdignes 42220 

Dispersion : le jour 5 après le déjeuner à Burdignes 

 

ACCES  
 

En voiture 
- Si vous arrivez par Saint Etienne :  

De la RN88 voie rapide, prendre la sortie 24 en direction de Bourg-Argental / Annonay. Suivre la D1082. A la 

sortie de Bourg-Argental, bifurquer à droite sur la D29 en direction de Burdignes. 

- Si vous arrivez par Annonay. 2 possibilités : 

Suivre la D121 en direction de Villevocance. A Villevocance, bifurquer à droite sur la D570 en direction de 

Vanosc / Burdignes. Ou 

Suivre Boulieu les Annonay (D206), St Marcel Les Annonay (D820), Bourg Argental. A l’entrée de Bourg 

Argental, prendre à gauche la D 29, direction Burdignes 

 
En train 
 

Information : Pour tous nos séjours, nous n’assurons qu’un seul transfert entre Annonay et Burdignes aux 

horaires indiqués ci-dessous. Vous devez prendre vos billets de train en fonction de ces horaires car il n’y aura 

pas d’autres navettes.  

                          Le transfert est à réserver au moment de votre inscription.  
 

Voici les horaires (à vérifier au moment de l'achat de votre titre de transport) : 
 

 

Information :  Si vous devez prendre le train pour vous rendre au lieu de rendez-vous, attendez que le séjour soit 

confirmé (c’est à dire trois semaines avant le départ) pour prendre votre billet, et nous vous déconseillons certains 

billets qui ne sont ni remboursables ni échangeables. 

A l'aller Au retour 

Départ de Lyon 

RDV à la gare routière Annonay 

 

9h20 

10h40 
Retour à la gare routière Annonay 
Arrivée Lyon 

15h50 
16h44 



 

 
Les transports de la gare routière d’Annonay à Burdignes sont assurés soit par taxi soit par l’agence. 
 

MATERIEL A PREVOIR 

 

Pour la randonnée 

- Sac à dos 40 litres minimum  

- Chaussures de randonnées montantes et étanches 

- Veste type Gore-tex avec capuche  

- Pantalon ou surpantalon étanche 

- Pantalon et short de marche 

- Veste polaire  

- 1 paire de gants 

- Bonnet 

- Lunettes de soleil  

- Protection lèvres et peau 

 

Pour les repas  

- Couverts, gobelet, couteau 

- 1 gourde capacités 1 litre 

- Une boite hermétique contenance env. 500 ml 

 

Pour le soir 

- Chaussures de détente pour le confort le soir 

- Une tenue vestimentaire de rechange 

- Affaires de toilettes minimum 

 

Pour vos besoins en cours de randonnée. 

- Papier toilettes biodégradable si possible 

 

Petite pharmacie personnelle 

- Antalgique (aspirine, Doliprane), vitamine C, élastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed), 

boules Quiès 

- Vos médicaments personnels... 

Une pharmacie collective est prévue pour le groupe.  

Divers : Sandales, bâtons de marche, appareil photo, maillot de bains … 

 


