
PATRIMOINE EN HAUT SORNIN
DE PROPIÈRES

VOUS PROPOSE
LE PROGRAMME DES BALADES
CULTURELLES COMMENTÉES

DE L’ÉTÉ 2017

Samedi 8 juillet
Samedi 15 juillet

Mercredi 26 juillet
Jeudi 10 août

Mercredi 23 août

INSCRIPTIONS : 04 74 03 67 72  /  06 07 21 06 72
contact@patrimoine-haut-sornin.fr

Pour toutes ces sorties

• Le pantalon et les bonnes chaussures avec chaussettes sont 
obligatoires (guêpes, vipères, tiques...). Pensez à prendre un 
couvre-chef en cas de gros soleil ainsi qu’une boisson.

• Inscriptions en amont par téléphone ou par courriel.

• Annulation en cas de mauvais temps.

• Accompagnateurs bénévoles de ces sorties : quelques membres 
de PHS dont Roland Veaux, chef de file.

• Gratuites

Les balades se font sous la responsabilité de chaque participant. Aucune poursuite ne 
pourrait être engagée tant auprès de l’association PHS que de ses accompagnateurs.

PATRIMOINE EN HAUT SORNIN
MAIRIE

69790 PROPIERES

www.patrimoine-haut-sornin.fr -  contact@patrimoine-haut-sornin.fr

Sur demande, autres dates possibles,
pour  groupes de 8 à 20 personnes maximum



JUILLET 2017 AOÛT 2017
Samedi 8 juillet

Samedi 15 juillet

Mercredi 26 juillet

Jeudi 10 août

Mercredi 23 août

Par les chemins et sentiers «Balade du géosite des 3 Roches» 
Départ 13h45 face à la Mairie, puis La Croix d’Ajoux en covoiturage. Retour vers 18h30/19h
Distance environ 6 kms, dénivelé 176 m. Difficulté moyenne

• La Roche d’Ajoux
• La Roche à Branche
• La Roche Corneille

Les pierres visibles au niveau des 3 roches d’Ajoux ont la même constitution et le 
même aspect.Il s’agit d’une roche volcanique vert-noir formée à l’époque carbonifère, 
à la fin de l’ère primaire, il y a environ 330 millions d’années. Le nom scientifique de 
cette pierre est : RHYDACITE, terme intermédiaire entre la RHYOLITE(roche volcanique 
ayant la chimie du granite) et la DACITE(roche volcanique tout aussi silicieuse que la 
rhyolite, mais un peu moins riche en potasse et un peu plus riche en soude, en chaux 
et en éléments ferro-magnésiens).

Par les chemins et sentiers «Une journée pour 
découvrir les sources autour du Mont Saint Rigaud » 
Départ 9h face à la Mairie, puis le Col du Patou en covoiturage. Repas tiré du sac.Retour 
aux environs de 18h. Environ 11 kms, dénivelé 362 m.Difficile

• Les sources de l’AZE
• L’ARDIÈRE
• L’AROY, ruisseau de la Grosne Occidentale
• La fontaine du MONT SAINT RIGAUD
• Les sources du SORNIN

Par les routes et chemins «Balade familiale sur 
Propières et Azolette » 
Départ 14h face à la Mairie, pour un retour aux environs de 18h
Distance environ 6 kms, dénivelé 175 m. Facile

Départ 13h45 face à la Mairie, puis vallon du Sornin par covoiturage.
Distance environ 5 kms. Retour aux environs de 18h.
Dénivelé 218 m. Difficulté moyenne

Par  les chemins, balade découverte «Le Vallon du Sornin» 
à la rencontre du site des anciennes scieries 

«Balade du géosite des 3 Roches» 
Identique à la balade du 8 juillet

La Roche Corneille

La Roche à Branche


