


             Un arrêté municipal interdit la pratique de mars à juillet afin         
 d'assurer la protection d'un couple de faucon pèlerins. 

Le Saut du Gier 
ESCALADE DANS LE PILAT 

ACCES 
A 55 km au sud-ouest de Lyon et à 15 km de Saint 
Etienne par la A47, sortie Saint Chamond centre, 
direction «parc Naturel du Pilat » par la D2.  
     Juste après le barrage de la Rive, continuer tout droit 
la D76 et au premier virage en épingle, la quitter en 
direction de la Scie du Bost . 
Parking au bout de la route. 
     Prendre le sentier balisé le «saut du Gier ». Après 40 
mn de marche on arrive  à la cascade du Saut du Gier 
     Traverser le Gier en direction des rochers bien visibles 
à gauche et traverser le CHIRAT* jusqu’au pied du 
premier ressaut qui est le départ des voies. 

            Les CHIRATS forment de grandes langues de pierres grises sur les versants pentus des Crêts. Ces étonnants amas rocheux         
 sont   nés au Quaternaire, il y a 20 à 30 000 ans, lorsque le Pilat était bordé par l’immense glacier du Rhône. Sous 
 l’effet du gel, la roche s’est  fragmentée en de gros blocs. Puis, cette masse, cimentée par la glace, s’est déplacée 
 à  la manière d’un glacier. Nulle part ailleurs, sauf dans les Appalaches, on trouve une telle formation géologique. 

Le Saut du Gier se situe sur le versant ouest du MONT PILAT, au cœur du 
Parc Régional. D’une hauteur globale d’environ 120 mètres, constitué de 
plusieurs  piliers et ressauts, il est parcouru par trois voies équipées de 
plusieurs longueurs. Dans la première voie équipée en 1994, le débutant 
pourra s’initier aux voies montagne dans une ambiance aérienne et 
bucolique. Cette  voie à fait l’objet d’un rééquipement en 2015 et 2017. 
Dans la seconde, un peu plus difficile, le grimpeur plus aguerri profitera lui 
aussi de l’ambiance très «montagne ». En 2017 une petite dernière a vue le 
jour juste à coté de la cascade du Saut du Gier. 
A quelques dizaines de kilomètres seulement de Saint Etienne et de Lyon, 
ces itinéraires originaux offrent au grimpeur citadin la saveur des grands 
espaces, dans un milieu protégé ou la Nature prend tous ses droits. 
Avertissement: vous êtes sur un site naturel (terrain d’aventure), a ne pas confondre avec une SAE. 
La nature faisant son travail, le rocher est susceptible d’évoluer et vous engage à la plus grande 
prudence. 
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LE PILIER DU GIER LE PILAT SANS OXYGENE 

L 1 4 c Commune au Pilier du Gier 

L 2 6 b 30 m.  Une jolie dalle puis un court 
surplomb athlétique. sortie du 1er ressaut, 
descendre au pied de l’aiguille à droite. 

L 3 5 c 25 m. On termine sur le fil de l’aiguille. 
Relais commun. Rappel  8 m. 

L 4 6 a On passe à droite du Pilier du Gier. Petit 
dévers sur la fin. 

L 5 4 c 20 m. jusqu’au rappel. Possible de 
descendre en rappel ou contourner le bloc 

L 6 3 c 5 dernières longueurs communes avec le 
Pilier du Gier 

L 7 5 b ‘’  

L 8 4 b ‘’ 

L 9 4 a ‘’ 

L 10 4 c ‘’ 

L 1 4 c 15 m. jusqu’à une grande vire 

L 2 5 a 15 m. sortie sympa 

L 3 5 b 25 m. sortie du 1er ressaut. descendre au 
pied de l’aiguille à droite 

L 4 5 a Fin  sur  une arête aérienne. Rappel (8m) 
Rejoindre ressaut suivant à droite 

L 5 5 a 25 m. A gauche de l’autre voie 

L 6 4 c 20 m. jusqu’au rappel. Possible de 
descendre en rappel ou contourner le bloc 

L 7 3 c Une traversée presque horizontale 

L 8 5 b 20 m. bien vertical. 

L 9 4 b Une traversée face sud suivie d’un petit 
dièdre 

L 10 4 a Grande traversée face sud presque 
horizontale 

L 11 4 c Toujours en travers puis final dans un 
dièdre. 

 Type de rocher: granit 

 Orientation: Ouest 
 Difficulté: D 
 Terrain d’aventure. Attention aux chutes de pierres.  
  Corde de 45m 
  Equipement : plaquettes (entièrement refait en 2015 et 
2017 

Descente:  
- Option 1: A pied sur le versant Est jusqu’au sommet de L6 puis rappel de 45m. Descendre ensuite versant 
ouest dans le chirat (main courante) 
- Option 2: Sortir par le haut  pour rejoindre « La Jasserie » (voir accès) 

 Type de rocher: granit 

 Orientation: Ouest 
 Difficulté: D 
 Terrain d’aventure. Attention aux chutes de pierres.  
  Corde de 45m 
  Equipement : broche scellées  



 Type de rocher: granit 

 Orientation: Ouest 
 Difficulté: D 
 Terrain d’aventure. Attention aux chutes de pierres.  
  Corde de 40m 
  Equipement :  plaquettes 

L 1 4 c Dalle inclinée de 12m. Parfois humide 

L 2 5 b 25 m. On remonte un petit dièdre avec vue 
sur la cascade. 

L 3 4 c 15 m. Une traversée ascendante. 

L 4 5 c 22m. Une section dure mais les points sont 
très rapprochés. Sortie sur un petit plateau. 

Jonction  Descendre face Est jusqu’à la brèche. 
Continuer à droite sur 20m vers la cascade 

L5 5b Une jolie ambiance  (cascade assez proche) 
sur une longueur qui a nécessitée un long 
nettoyage.  22m. 

L6 6a+
/A0 

20 m. Un pas dur (on peut tirer sur  les 
plaquettes), les points  étant très rapprochés. 
 « cherchez les vieux pitons »… 

L7 5b 18 m. une longueur finale sympathique. 

CASCALAD’EAU 

Une réalisation  de la famille Gaulois, avec la collaboration de Bob et Jacky. 

Descente:  
- Option 1: En rappel de 20m jusqu’à R6 (éviter de descendre à 
pied), puis un rappel de 45m. Remonter à la brèche sous R4 puis 
descendre à pied dans un couloir raide équipé d’une main 
courante. 
- Option 2: Sortir par le haut  en suivant les cairns pour rejoindre  
l’itinéraire du Pilier du Gier vers « La Jasserie » . 

Bob à l’équipement de L7 

La 2ème cascade 
(invisible depuis le sentier) 

Jacky à l’équipement de la 5ème longueur 

Historique: 
Quelque grimpeur inconnus sont venus s’aventurer dans ce secteur il y fort 

longtemps au vu des quelques vieux  pitons trouvés dans la voie. Nous les avons 
laissé au cas où ceux-ci voudraient les récupérer…. 



1ère partie 2ème partie 

CASCALADEAU 

Le départ de 
la voie se 
situe à gauche 
de la cascade, 
derrière un 
grand hêtre. 

7 petites longueurs qui 
s'enchainent bien sur  
deux ressauts. On suit la 
cascade du Saut du Gier au 
début, puis sur un beau 
pilier à gauche.  Au 
sommet du 1er ressaut , 
redescendre face Est (5 
m.),  jusqu'a une brèche. 
Descendre à droite pour 
atteindre  la deuxième 
partie de la voie. On se 
trouve alors juste à coté 
de la deuxième cascade du 
Gier. 
L7 un peu dure mais 
l’équipement permet de 
rester dans le niveau de la 
voie . 
 
 

Vue d’ensemble 

Attention:   
même si 

l'essentiel   du 
nettoyage a 
été fait, le 

rocher étant 
soumis à des 

variations 
climatiques 
peut parfois 

être instable. 
Vérifiez bien  
vos appuis et 
soyez prudent 


