
Rando 7 
 
 
 
Durée : environ 2 heures 30 
 
 
Accès en voiture : remonter la D138 vers le Grisard jusqu’au parking du stade du 
« Lacat ».  
 
 
Randonnée : prendre le chemin du « Lacat » (petite route) puis le laisser filer à droite et 
suivre vers la gauche « le Lacat » jusqu’au panneau « voie sans issue ». 
 
S’enfoncer dans le bois par une belle laie forestière, la suivre vers la droite, deux fois ; elle 
descend d’abord en pente douce puis plus accentuée et en zigzags jusqu’au ruisseau du 
« Lacat » ou « Murinand » que l’on traverse.  
 
Continuer le sentier qui suite le ruisseau puis remonte à droite (ne pas traverser le 
ruisseau !). Dans la montée, des balises blanc-jaune.  
 
On débouche sur la route de « Rozier » et on la traverse pour redescendre en face un 
chemin de galets. (Panneau de canalisation de gaz n°87). En bas, traverser le ruisseau de 
la « Félodière ». 
 
Remonter. Laisser filer les chemins à droite et à gauche, redescendre en face. En bas, ne 
pas traverser le ruisseau de la « Madinière » mais remonter le chemin à droite (panneau 
gaz n°93), qui longe le ruisseau. 
 
Plus haut,  laisser filer à droite le bon chemin balisé blanc-jaune (qui monte à 
« Mornas ») et descendre à gauche. 
 
Traverser le ruisseau puis, très vite (10 mètres après le ruisseau), prendre le chemin 
d’herbe qui longe des fruitiers sur la gauche. (On a laissé filer un chemin bien marqué qui 
irait aux « Corins »). 
 
Après les fruitiers, ce chemin monte, devient herbeux entre les champs, redescend, passe 
près d’une vaste ruine ; un peu plus loin, ce bon chemin part vers la gauche, remonte et 
débouche sur la D45. 
 
La remonter à droite, en direction du hameau « le Vallin ». Un peu avant « le Vallin », 
prendre le chemin à droite qui va nous conduire à la « Madinière » en suivant la base du 
« Grand Plomb ». 
 
On sort du bois (après une vingtaine de minutes de marche) sur la petite route de 
« Cropon » que l’on suit à gauche jusqu’à la première maison de la « Madinière ». 
 
Là, tout de suite descendre le chemin de terre à droite qui conduit à « Mornas ». Prendre à 
gauche et traverser le filet d’eau (sous la route !) qui alimente le lac collinaire. Il s’agit en 
fait du ruisseau de la « Félodière » 
 
 



Remonter la petite route. A l’embranchement, prendre à droite, passer près de la ferme de 
« Bribesailles » et de quelques maisons récentes (environ 600 mètres sur cette petite 
route).  
 
Puis,  on remarque à gauche, un poteau électrique d’où partent des fils vers des 
poteaux en plein champ. 10 mètres après ce 1er poteau, au bord de la route, prendre le 
chemin de terre à gauche, il longe des fruitiers ; le suivre sur la gauche le long du bois sur 
80 mètres. Continuer encore sur 100 mètres en longeant le bois – Ne pas prendre le 
sentier qui s’enfonce dans le bois mais continuer à longer le bois jusqu’à l’angle rentrant. 
Là, s’engager dans un large chemin en sous-bois qui descend au ruisseau : c’est le 
« Murinand ou ruisseau du Lacat ». 
 
Le traverser. Hélas ! le chemin officiel qui longeait le ruisseau est encombré d’arbres 
tombés. On continuera donc sur le talus à gauche, puis à la vue des maisons du « Lacat » 
on suit les sentiers ou traces d’animaux qui descendent au filet d’eau, le traversent, 
remontent vers un captage (chemin ancien encore balisé) et débouchent au hameau 
du »Lacat » (commune d’Ampuis). 
 
Remonter au choix à droite ou à gauche et se retrouver sur le plateau, près de la vieille 
mare (creusée de main d’homme pour assainir ce terrain imperméable), puis retrouver le 
stade du « Lacat » qui lui est sur la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. 
 
 



 


