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ECHAPPÉE BELLE D’UNE JOURNÉE À LA DECOUVERTE 
D’UN PATRIMOINE NATUREL D’EXCEPTION.



Le programme  : un parcour de 150 Km 
 St Just Malmont se situe à 80 km à l’ouest de Lyon et à 20 Km de St Etienne.  
Cette étape vous fera rouler sur les grandes pistes et les petites routes.  
Kilométrage: 150 km  
Elle démarrera à St Just Malmont 43, la porte de la Haute Loire et  vous emmènera à St 
Bonnet le Froid avant de rejoindre le Chambon sur Lignon St Hostien.  
 
Le déjeuner se déroulera dans une auberge typique de la Haute Loire (compris dans le tarif) 
Retour à Yssingeaux 

A prevoir : 
Chaussures confortables mais étanches  
Veste imperméable  
Kway en cas de mauvais temps

PICKUP EN HAUTE-LOIRE
UNE TERRE DÉBORDANT D’ÉNERGIE

ECHAPPÉE BELLE D’UNE JOURNÉE À LA DECOUVERTE D’UN PATRIMOINE 
NATUREL D’EXCEPTION.

Pour le 1er trimestre 2021 nous proposons un rendez-vous ouvert au club le 
Pick up. Au départ de St Just Malmont 43, le parcours empruntera des pistes 
larges et roulantes, ainsi que des petites routes. 
Pour ce parcours du 21 mars 2021, il y aura un road book 60% OFF ROAD.  
Tous les pickups sont acceptés pour cette édition, attention les pneus mixtes 
sont fortement recommandés.  
Parcours d”un niveau accessible, Il sera complètement adapté à ce type de 
véhicules, avec des petites routes et des pistes larges. Vous pourrez rouler en 
toute indépendance avec un road book ou avec un ouvreur. 

[TARIFS] 
• Pilote pick up: 98 € 
• Co pilote: 68 €  

Autre passager: 
• Adulte: 60 € 
• Enfant de 12 à 16 ans: 45 € 
• Enfant - 12 ans: gratuit 

[INCLUS]
• l’organisation de la randonnée 
• le parcours et l’encadrement. 
• le dejeuner de midi, le tout organisé 
par AMADA. 

N’est pas inclus :
• les dépenses ,personnelles 
• l’assurance annulation 
• le carburant

[+ de renseignements]
Amada : 04 72 10 88 00.
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