Rando 1
Durée : environ 2 heures (+ 45 minutes avec variante)

Accès en voiture : remonter la D138 vers le Grisard. Se garer en bordure de route 200
mètres au dessus de l'embranchement de la Madinière.

Randonnée : le chemin balisé à gauche monte dans les bois du Grand plomb en direction
de la Peaume (tracé rouge), il débouche sur le plateau dans le large « chemin des
crêtes » qui relie le Grisard au Girard. Le suivre sur la gauche en descente lente jusqu'au
Girard que l'on traverse (
traverser la route du Recru à Ampuis).
Environ 50 mètres après la dernière maison à droite, descendre le large chemin à droite
(le 1er à droite) ; il rejoint le hameau du Recru, après avoir laissé, à droite dans le vallon un
lac collinaire.
Au dessus du Recru, on débouche sur la D45 (reliant le Recru à Ampuis), la remonter sur
50 mètres à gauche, puis remonter la D502 en direction du Grisard, vers la droite, sur 200
mètres. Ensuite, prendre à gauche la D45E en direction de LoiresurRhône.
Très vite, descendre à gauche le large chemin de terre qui longe la route de Loiresur
Rhône, en contrebas.
Environ 300 mètres plus loin, laisser filer à gauche le chemin au
bord d'un champ et prendre (à peine visible et pourtant balisé) le sentier à droite dans le
bois.
Plus loin, vers une barrière laisser filer à gauche le chemin qui vire et descend, et
remonter le raidillon à droite qui rejoint la route de LoiresurRhône.
La traverser, continuer à remonter le chemin en face dans le sous bois ; il débouche sur la
petite route vers « chez Traynard ». On aperçoit la ferme ancienne... et une vaste
construction neuve. Remonter à droite la petite route qui débouche bientôt sur la D 502
(route de SaintRomainenGal à RivedeGier).
Traverser
et monter en face le chemin dans le bois, légèrement vers la droite. Suivre
ce bon chemin. Il parcourt la colline de la Peaume et rejoint vers les premières maisons du
Girard, le large « chemins des crêtes » emprunté à l'aller. Le remonter à gauche sur
environ 300 mètres (même parcours qu'à l'aller) ; puis sur le plateau à la balise blanche et
jaune tourner à droite sur le large chemin herbeux balisé blanc/jaune, puis bientôt
s'enfoncer dans le sous bois qui ramène aux voitures.

Tracé bleu (option en variante + 45 minutes)
Sur le large chemin herbeux de l'aller, à 50 mètres de l'embranchement, descendre à
droite le très joli sentier marqué X jaune et blanc.
En bas de la descente, prendre à gauche le chemin large qui monte un peu et ramène
vers la petite route « La Madinière ». Suivre la petite route vers la gauche, la D138.
Remonter la D138 sur 200 m jusqu'aux voitures.

