
Rando 4

Durée : environ 2 heures 15

Accès en voiture : remonter la D138 ou la D502 jusqu’à l’aire de pique-nique du Grisard. 

Randonnée : à partir du Grisard laisser filer la petite route du Pointu, et suivre sud-ouest 
la D502 en direction de Trèves / Saint-Etienne sur environ 150 mètres. 

Juste après le panneau routier   « verglas fréquent », prendre à droite le chemin qui 
descend dans le bois. Continuer vers la droite ce même chemin de terre qui plonge dans 
le bois repérer à  droite, sur un arbre, un panneau  « Danger », c’est en effet une pente 
abrupte au dessus d’un lac collinaire, où nous n’irons pas. Plus bas, laisser filer le chemin 
de droite marqué de flèches vertes sur des arbres, et prendre en face en suivant des 
marques bleu vif, le chemin descend fortement, traverse le ruisseau du « Sifflet ».

Remonter sur la droite le chemin de terre ; en, haut, à l’embranchement 4 chemins, suivre 
tout  droit  un  large chemin bordé de châtaigner.  A travers  les  arbres  ont  aperçoit  une 
maison du « Sorillot ». On suit  un moment les balises blanc-jaune, puis on continue droit  
sur la petite route goudronnée en laissant filer à droite le sentier balisé blanc-jaune  qui 
descend.  Admirer  le  bâtiment  de  ferme  de  « Pacalon »  avec  ses  hautes  colonnes 
cylindriques, construites en schiste, typique des maisons anciennes du Pilat. On longe la 
ferme et on débouche sur la route D45E que l’on remonte vers la gauche. On arrive au 
« Sorillot ». 

Continuer droit  la D45E sur environ 300 mètres, puis monter à gauche la petite route 
balisée blanc-jaune. A l’embranchement, on a le choix, soit suivre la route « vers RD502 », 
ou mieux, juste avant l’embranchement s’enfoncer à droite dans le bois sur un sentier 
agréable qui court parallèlement à la petite route, direction plein sud. Il ressort un peu plus  
loin à proximité d’une cuve fermée où sont stockés des effluents de l’usine Orlac, en vue 
de l’épandage sur les champs (odeurs !).

Ici, il est préférable de continuer sur la route étroite qui  monte « chez Trainard ». Ne pas 
descendre à la ferme, mais continuer à monter la petite route qui débouche bientôt sur la  
D502.  Prudence !

Traverser la D502 et monter en face une belle laie forestière. Un peu plus haut, prendre le 
sentier à droite (celui de gauche dessert seulement une prairie). Il monte puis descend (ne 
pas s’inquiéter des marques ou croix vert fluo). 

On débouche sur un large chemin d’où l’on entrevoit,  dans les arbres, les maisons du 
« Girard ». Remonter à gauche ce bon et large chemin, balisé blanc-vert  puis  O rond 
orange (équestre) et blanc-marron (Pilat).

On continue toujours tout droit, on est sur « le grand plomb » d’où on descendra très vite 
sur le col du « Grisard » par le sentier de gauche suivi de la petite route goudronnée.




